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Présentation de l’information
Les renseignements contenus dans cette Notice annuelle sont datés du 31 décembre 2006, à moins d’indication contraire.
Dans toute cette Notice annuelle, les termes « Petro-Canada », « Société », « nous », « notre » et « nos » renvoient à
Petro-Canada et à ses filiales ou, si le contexte l’exige, à l’unité commerciale applicable au sein de Petro-Canada (par ex.
Gaz naturel nord-américain, Pétrole de la côte Est, Sables pétrolifères, International et Aval). Les dollars sont des dollars
canadiens, à moins d’indication contraire. Tous les volumes de production et les volumes des réserves de pétrole et de gaz
naturel sont présentés avant déduction des redevances, à moins d’indication contraire.

Facteurs de conversion
Conformément à l’usage, les unités de mesure impériales sont utilisées dans cette Notice annuelle pour décrire les
données d’exploration et de production, et les unités métriques sont utilisées pour décrire les données relatives au
raffinage et à la commercialisation.
1 mètre cube (liquides)
1 mètre cube (gaz naturel)
1 litre
1 kilomètre carré
1 hectare
1 mètre cube

=
=
=
=
=
=

6,29 barils
35,30 pieds cubes
0,22 gallon impérial
247,10 acres
2,47 acres
1 000 litres

Mesures non définies par les principes comptables généralement reconnus
La Société utilise les flux de trésorerie, qui sont exprimés à titre de flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant
la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement, pour analyser le rendement d’exploitation, le levier
d’exploitation et les liquidités. Le bénéfice d’exploitation représente le bénéfice net, à l’exclusion des gains ou pertes à la
conversion de devises et à la cession d’éléments d’actif et des gains ou pertes non réalisés à l’évaluation à la valeur du
marché des contrats dérivés associés à l’acquisition de Buzzard. La Société utilise le bénéfice d’exploitation pour évaluer
le rendement d’exploitation. Les flux de trésorerie et le bénéfice d’exploitation n’ont pas de sens normalisé prévu par les
principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, de sorte qu’ils peuvent ne pas être comparables au
calcul de mesures semblables fait par d’autres sociétés. Le rapprochement des montants du bénéfice d’exploitation et des
flux de trésorerie avec les mesures associées en vertu des PCGR est présenté dans les tableaux figurant aux pages 12 et 14
du Rapport de gestion de Petro-Canada daté du 12 février 2007, lequel est contenu dans le Rapport annuel 2006.

Mise en garde − Information prospective
Cette Notice annuelle contient des renseignements de nature prospective. De tels renseignements se reconnaissent généralement à la terminologie
utilisée, par exemple, « planifier », « anticiper », « prévoir », « croire », « viser »,« avoir l’intention de », « s’attendre à », « estimer », « budgéter »
ou à d’autres expressions similaires suggérant des résultats futurs ou constituant des déclarations au sujet d’une perspective. Nous énumérons
ci-dessous des exemples de références à des renseignements de nature prospective :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stratégies et objectifs de l’entreprise
perspectives (y compris les mises à jour sur les activités et les jalons
stratégiques)
futures dépenses en immobilisations et futurs frais d’exploration et
autres
futurs achats et ventes de ressources
activités de construction et de réparation
révisions dans les raffineries
marges de raffinage prévues
futurs niveaux de production de pétrole et de gaz naturel et sources
de croissance de ceux-ci
calendriers et résultats de développement et d’agrandissement
d’installations
futurs résultats des activités d’exploration et dates d’ici lesquelles
certaines zones pourraient être mises en valeur ou en production

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

débits des établissements de détail
coûts préalables à la production et coûts d’exploitation
estimations des réserves et des ressources
redevances et impôts payables
estimations de la production sur la durée de vie des champs
capacité d’exporter du gaz naturel
futures activités de financement et activités se rapportant au capital
(y compris le rachat d’actions ordinaires de Petro-Canada dans le
cadre du programme d’offre publique de rachat d’actions dans le
cours normal des activités de la Société)
passif éventuel (y compris l’exposition potentielle à des pertes liées à
des contrats de concessionnaires des ventes au détail)
questions environnementales
futures approbations réglementaires
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De tels renseignements de nature prospective sont soumis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus. D’autres facteurs 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 tels
renseignements. De tels facteurs comprennent, sans s’y limiter :
•
•

•
•
•
•
•
•

la capacité de l’industrie
l’imprécision des estimations des réserves en termes de volumes de
pétrole, de gaz naturel et de liquides récupérables à partir de zones de
ressources et d’autres sources non actuellement classées en tant que
réserves
les effets des conditions météorologiques et climatiques
les résultats des activités de forage d’exploration et de
développement et des activités connexes
la capacité des fournisseurs de respecter leurs engagements
les décisions ou les approbations de tribunaux administratifs
les risques inhérents aux activités pétrolières et gazières au Canada et
à l’étranger
les taux de rendement prévus

•
•
•
•
•
•
•
•
•

les conditions générales de l’économie, des marchés et des affaires
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 fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change
les mesures prises par les autorités gouvernementales, y compris les
modifications apportées aux taux d’impôts et de redevances et aux
stratégies d’utilisation des ressources
les modifications apportées à la réglementation environnementale et
autre
les événements politiques internationaux

Bon nombre de ces facteurs et d’autres facteurs similaires sont indépendants de la volonté de Petro-Canada. Petro-Canada discute plus en détail de
ces facteurs dans les documents qu’elle dépose auprès des commissions des valeurs mobilières des provinces canadiennes et de la Securities and
Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Nous prévenons les lecteurs que la liste de facteurs importants ci-dessus ayant une incidence sur les renseignements de nature prospective n’est pas
exhaustive. De plus, les renseignements de nature prospective contenus dans cette Notice annuelle sont déclarés en date du 22 mars 2007 et, sauf
exigence contraire de toute loi applicable, Petro-Canada ne les met pas à jour publiquement ni ne les révise. Les renseignements de nature
prospective dans cette Notice annuelle sont présentés expressément sous réserve de cette mise en garde.
Présentation de l’information sur les réserves de Petro-Canada
Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada produit les estimations des réserves utilisées par la Société. Les commissions des
valeurs mobilières des provinces canadiennes ne considèrent pas notre personnel et notre direction responsables de l’évaluation des réserves comme
indépendants de la Société. Petro-Canada a obtenu une dispense 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. Cette dispense permet la comparabilité de
l’information avec celle des sociétés émettrices américaines et internationales.
Par conséquent, Petro-Canada présente officiellement ses données sur les réserves et d’autres renseignements relatifs au pétrole et au gaz en utilisant
les exigences et les pratiques des États-Unis qui peuvent différer des normes et des pratiques du Canada. Il est à noter que lorsque nous utilisons le
terme baril équivalent pétrole (bep) dans cette Notice annuelle, ce terme 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.
Pour comptabiliser des réserves dans les documents déposés auprès de la SEC, les sociétés pétrolières et gazières doivent prouver que ces réserves
peuvent être produites économiquement et légalement dans les conditions économiques et d’exploitation actuelles. La preuve provient de la
production réelle ou d’essais des couches concluants. L’utilisation de termes comme « probables », « possibles », « récupérables » ou « réserves et
ressources potentielles » dans cette Notice annuelle n’est pas conforme aux lignes directrices de la SEC applicables aux documents déposés auprès
de la SEC.
Le tableau ci-dessous décrit les définitions de l’industrie que nous utilisons actuellement :
Définitions que Petro-Canada utilise

Référence

Réserves prouvées de pétrole et de gaz (comprenant à la fois les réserves
prouvées mises en valeur et non mises en valeur)

Définition des réserves de la SEC des États-Unis (Accounting Rules
Regulation S-X 210.4-10, FASB-69)

Réserves non prouvées, probables et possibles

Définitions de CIM (Petroleum Society) (Canadian Oil and Gas
Evaluation Handbook, Vol. 1 Section 5)

Ressources éventuelles et prospectives

Society of Petroleum Engineers, World Petroleum Congress et American
Association of Petroleum Geologist definitions (définitions approuvées
en février 2000)
Rien ne garantit qu’il soit économiquement viable ou techniquement faisable de produire une partie quelconque des ressources. Dans cette Notice
annuelle, « ressources totales » fait référence au total des réserves et des ressources.
Selon les règles de la SEC, les réserves prouvées associées à nos activités d’exploitation minière de sables pétrolifères ne sont pas définies en tant
qu’activité pétrolière et gazière. Ces réserves sont classées comme activité minière et sont estimées conformément à l’Industry Guide 7 de la SEC.
Pour des besoins de gestion interne, nous considérons ces réserves et leur mise en valeur comme faisant partie de nos activités d’exploration et de
production globales.
Partout dans cette Notice annuelle, qu’il s’agisse des réserves totales de la Société, de la production totale de la Société, du ratio de remplacement des
réserves total de la Société ou de l’indice de durée des réserves total de la Société, les montants sont calculés en fonction de la somme des activités
pétrolières et gazières et des activités d’exploitation minière de sables pétrolifères. Avant redevances, les réserves prouvées associées à l’exploitation
minière de sables pétrolifères à la fin de l’exercice 2006 se chiffraient à 345 millions de barils et la production annuelle tirée de l’exploitation minière
de sables pétrolifères en 2006 a été de 11 millions de barils.
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STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
Constitution de Petro-Canada
Petro-Canada est une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le siège social et
principal bureau administratif de la Société est situé au 150, 6e Avenue S.-O., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3. Son
numéro de téléphone est le 403-296-8000.

Liens intersociétés
Les filiales importantes en exploitation qui appartenaient en propriété exclusive, directement ou indirectement, à la
Société au 31 décembre 2006 étaient les suivantes :
Dénomination
3908968 Canada Inc.

Territoire de constitution
Canada

Petro-Canada U.K. Holdings Ltd.

Royaume-Uni (R.-U.)

Petro-Canada U.K. Limited

R.-U.

Objet
Filiale canadienne détenant les intérêts dans
le secteur International de Petro-Canada
Filiale de 3908968 Canada Inc. qui détient les
intérêts de Petro-Canada au Royaume-Uni
Filiale de Petro-Canada U.K. Holdings Ltd.
par l’entremise de laquelle Petro-Canada
exerce son activité au Royaume-Uni

Les autres filiales de la Société représentaient individuellement i) moins de 10 % des produits consolidés et des actifs
consolidés de la Société au 31 décembre 2006 et ii) moins de 10 % des ventes et des produits d’exploitation consolidés de
la Société au 31 décembre 2006. Au total, les autres filiales représentaient moins de 20 % des résultats mentionnés tant au
point i) qu’au point ii) ci-dessus.

Activité de Petro-Canada
La description de l’activité figurant ci-dessous devrait être lue en parallèle avec le Rapport de gestion de Petro-Canada,
présenté dans le Rapport annuel 2006, qui est intégré par renvoi dans cette Notice annuelle et en fait partie intégrante.
Petro-Canada, société pétrolière et gazière intégrée, dispose d’un portefeuille d’entreprises actives tant dans le secteur
d’amont que dans le secteur d’aval de l’industrie. Dans le cadre de ses entreprises actives en amont, Petro-Canada mène
des activités d’exploration, de mise en valeur, de production et de commercialisation reliées au pétrole brut, aux liquides
de gaz naturel (LGN) et au gaz naturel au Canada et à l’échelle internationale. Le secteur Aval raffine le pétrole brut et
d’autres charges d’alimentation et commercialise et distribue des produits pétroliers et des produits et services connexes,
surtout au Canada.
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Le tableau ci-dessous présente les diverses activités de Petro-Canada au 31 décembre 2006.

Amont
Gaz naturel nord-américain
• Ouest du Canada
– Avant-monts de l’Alberta
– Sud-Est de l’Alberta/Sud-Ouest de la
Saskatchewan
– Centre-Ouest de l’Alberta
– Nord-Est de la
Colombie-Britannique
• Rocheuses américaines
• Delta/corridor du Mackenzie
• Alaska

Pétrole de la côte Est1
• Hibernia (participation de 20 %)
• Terra Nova (participation de 34 %)
• White Rose (participation de 27,5 %)
• Autres découvertes et périmètres
d’exploration importants

Sables pétrolifères
• Syncrude (participation de 12 %)
• MacKay River (participation de
100 %)
• Fort Hills (participation de 55 %)
• Autres concessions de sables
pétrolifères in situ

International1
• Nord-Ouest de l’Europe
- Buzzard (participation de 29,9 %)

• Afrique du Nord/Proche-Orient
• Nord de l’Amérique latine

Aval
Raffinage et approvisionnement
• Raffinerie de Montréal
• Raffinerie d’Edmonton
• Usine pétrochimique de ParaChem
(participation de 51 %)

1

Ventes et marketing
• Activités de vente au détail
• Activités de vente en gros

Lubrifiants
• Centre de lubrifiants de Mississauga

En 2007, Petro-Canada regroupe ses secteurs Pétrole de la côte Est et International dans le but d’optimiser et de développer les capacités
d’entreprises similaires.
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DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DE L’ACTIVITÉ
Historique des trois derniers exercices
Le texte qui suit présente les événements importants ayant touché la Société au cours des trois derniers exercices :

2006
Petro-Canada a terminé 2006 avec un bénéfice d’exploitation et des flux de trésorerie liés à l’exploitation solides. La
Société a lancé la production dans ses nouvelles exploitations d’amont, a obtenu des résultats financiers records dans ses
secteurs Aval, Pétrole de la côte Est et Sables pétrolifères grâce à la vigueur de la conjoncture des affaires et a fait
progresser ses projets à long terme qui devraient rapporter la prochaine vague de croissance du bénéfice et des flux de
trésorerie. Plus particulièrement, la Société :






a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels d’environ 2 milliards $ et généré
des flux de trésorerie d’environ 3,7 milliards $
a terminé 2006 avec un taux de remplacement des réserves prouvées et probables de 175 % sur cinq ans1
a lancé la production à ses plateformes De Ruyter et L5b-C en Mer du Nord, de même qu’à la troisième phase
d’agrandissement de Syncrude
a mené à bien l’agrandissement de l’usine de lubrifiants et, en Aval, les projets de raffinerie de diesel à teneur
ultra faible en soufre en vue de la production de carburants à combustion plus propre
a mis sous contrat des appareils de forage pour son programme d’exploration de 2007 et de 2008 dans le secteur
International

L’entreprise de Sables pétrolifères a réalisé un bénéfice d’exploitation record de 245 millions $ pour l’exercice, par suite,
notamment, de la production additionnelle tirée de l’accélération de la production provenant de la troisième phase
d’agrandissement de Syncrude et des prix favorables du bitume. Au même moment, la Société a augmenté ses ressources
de sables pétrolifères in situ en achetant d’autres concessions adjacentes à celle de MacKay River. Dans le cadre du projet
Fort Hills, en décembre 2006, les associés ont déposé une demande réglementaire en vue de construire et d’exploiter une
usine de valorisation dans le comté de Sturgeon, à environ 40 kilomètres au nord-est d’Edmonton.
En 2006, le Pétrole de la côte Est a aussi réalisé un bénéfice d’exploitation record, de 934 millions $, par suite,
notamment, de l’augmentation des prix réalisés. Petro-Canada a terminé la révision complète du navire de production, de
stockage et de déchargement (NPSD) de Terra Nova, qui comprenait des inspections réglementaires et des améliorations
touchant la fiabilité. Le forage de développement effectué sur le champ White Rose s’est révélé prometteur en 2006, des
découvertes ayant été faites dans les parties ouest et sud-ouest du champ. D’autres renseignements sont rassemblés et
évalués pour qu’on puisse déterminer l’ampleur des réserves additionnelles que ces formations pourraient receler. La
plateforme Hibernia, qui est exploitée par le partenaire de Petro-Canada dans cette exploitation, a continué de donner de
solides résultats; cependant, les décisions réglementaires qui devaient à l’origine être prises en 2006 à l’égard de
l’extension Sud ont été reportées à 2007. En avril 2006, Petro-Canada et ses partenaires dans le projet de mise en valeur
Hebron ont suspendu les négociations avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et ont démobilisé l’équipe
affectée jusque-là au projet Hebron après avoir échoué dans leurs tentatives en vue de conclure un accord de mise en
valeur. Petro-Canada continue de considérer le gisement Hebron comme un actif de grande qualité.
Dans l’unité commerciale Internationale, Petro-Canada a réalisé la vente des actifs producteurs syriens de la Société au
début de 2006 en contrepartie d’une somme nette de 640 millions $. La vente s’est traduite par un gain à la cession de
134 millions $. Plus tard au cours de l’exercice, la Société a conclu une convention visant l’achat d’une participation de
90 % dans les champs de gaz naturel Ash Shaer et Cherrife, situés dans le centre de la Syrie, au prix de 54 millions $. Aux
termes de cette convention, Petro-Canada sera l’exploitant et aura la faculté d’acheter la participation résiduelle de 10 %
dans un délai de cinq ans, sous réserve uniquement de l’approbation du gouvernement de la Syrie. Les changements

1

Voir la mise en garde figurant à la page 1 relativement aux activités pétrolières et gazières et aux activités minières liées aux sables pétrolifères.
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apportés en Syrie en 2006 s’inscrivent dans la stratégie de Petro-Canada visant à accroître la proportion de son
portefeuille constituée d’actifs à long terme et exploités.
Dans le secteur Gaz naturel nord-américain, la production de l’Ouest canadien a poursuivi sa baisse en 2006, comme
prévu. La diminution du bénéfice en 2006 reflétait une baisse des prix réalisés, alliée à une diminution des volumes dans
l’Ouest canadien et à une augmentation des frais d’exploitation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l’ajout
de production en provenance des Rocheuses américaines. L’augmentation des frais d’exploitation survenue en 2006 était
surtout imputable à l’intensification des pressions exercées sur les coûts à l’échelle de l’industrie. Dans les Rocheuses
américaines, les permis de traitement de l’eau requis pour les puits prévus en 2005 et 2006 ont été obtenus, ce qui a donné
lieu à l’accélération des activités de déshydratation. La Société poursuit les forages dans le bassin Denver-Julesburg à la
recherche de gaz naturel de réservoir étanche. Une audience publique sur le projet de terminal d’importation et de
regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) de Gros-Cacouna, au Québec, a été tenue, et la Société s’attend à recevoir
une décision des pouvoirs de réglementation en 2007. La Société a également poursuivi son positionnement en vue de
l’approvisionnement à long terme de l’Amérique du Nord en évaluant ses terrains destinés à l’exploration en Alaska et
dans le delta/corridor du Mackenzie. Petro-Canada prépare sa position foncière dans le Nord en prévision des pipelines
proposés.
En 2006, le secteur Aval a réalisé un bénéfice d’exploitation record de 463 millions $, en raison de la vigueur de la
conjoncture alliée à de solides exploitations. Au début de 2006, un incendie est survenu dans l’usine de lubrifiants de
Mississauga, ce qui a réduit la production à 50 % de la capacité de l’usine pendant environ deux mois. Les réparations
étaient terminées à l’usine de lubrifiants en mars et, en juin, l’installation a relancé son projet d’agrandissement de 25 %.
Au deuxième trimestre de 2006, Petro-Canada a terminé l’aménagement de ses installations de production de diesel à
teneur ultra faible en soufre à ses raffineries d’Edmonton et de Montréal, fournissant des carburants à combustion plus
propre aux consommateurs. Les deux raffineries fonctionnaient suivant un indice de fiabilité combiné de 95 en 2006. Au
cours de l’exercice, la construction a débuté en vue de la conversion de la raffinerie d’Edmonton pour qu’elle soit
alimentée entièrement avec du bitume, et les travaux ont progressé relativement à l’évaluation de la faisabilité de l’ajout
d’une unité de cokéfaction à la raffinerie de Montréal.
La Société a aussi remis des fonds aux actionnaires au cours de l’exercice. Le 14 décembre 2006, la Société a déclaré une
augmentation de 30 % de son dividende trimestriel, qu’elle a fait passer à 0,13 $ par action à compter du dividende
payable le 1er avril 2007. Le total des dividendes en espèces versés en 2006 s’est élevé à 201 millions $, comparativement
à 181 millions $ en 2005 et à 159 millions $ en 2004. De plus, Petro-Canada a renouvelé son programme d’offre publique
de rachat d’actions (OPRA) dans le cours normal des activités. Le programme actuel, qui s’applique jusqu’au 21 juin
2007, permet à la Société de racheter jusqu’à concurrence de 5 % de ses actions ordinaires en circulation, à certaines
conditions. En 2006, la Société a racheté et annulé 19 778 400 actions à un prix moyen de 51,10 $ l’action, soit un coût
total d’un peu plus de 1 milliard $.

2005
En 2005, Petro-Canada a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels record d’environ
2,4 milliards $ et généré des flux de trésorerie records d’environ 4 milliards $. L’entreprise de Sables pétrolifères a
renforcé sa position dans le secteur de l’exploitation de bitume en obtenant une participation majoritaire dans le projet
Fort Hills auprès d’UTS Energy Corporation (UTS). Petro-Canada est l’exploitant du projet avec une participation de
55 %, la participation d’UTS s’élève à 30 % et Teck Cominco détient une participation de 15 %. La Société a également
renforcé la position de son secteur Pétrole de la côte Est en 2005 en lançant la production pétrolière à White Rose avec de
l’avance sur l’échéancier et dans les limites du budget. Vers la fin de 2005, Petro-Canada a conclu un accord en vue de
vendre les actifs producteurs de la Société en Syrie en contrepartie de 484 millions d’euros (l’équivalent de
676 millions $ CA au 20 décembre 2005), avant ajustements. La vente a été clôturée le 31 janvier 2006. Parmi les autres
réalisations de 2005, on compte l’avancement du projet de terminal d’importation et de regazéification du GNL de
Gros-Cacouna, au Québec, grâce au dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement. Par ailleurs, la Société a continué de
se préparer en vue de s’approvisionner sur le marché nord-américain à long terme en augmentant ses avoirs fonciers dans
le delta/corridor du Mackenzie et en acquérant d’importants périmètres en Alaska en prévision des pipelines proposés.
Dans le secteur Aval, la Société a terminé le regroupement des activités de raffinage de l’Est du Canada et a acquis une
participation de 51 % dans une installation de paraxylène adjacente à la raffinerie de Montréal. De plus, Petro-Canada a
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augmenté les ventes des dépanneurs et les ventes de ses lubrifiants à marge élevée. La Société a aussi remis des fonds aux
actionnaires au cours de l’exercice. En juillet 2005, la Société a procédé à une division des actions à raison de deux contre
une en déclarant un dividende en actions. Depuis le dividende du quatrième trimestre versé le 1er octobre 2005, la Société
a haussé son dividende trimestriel de 33 % pour le porter à 0,20 $ par action, compte non tenu du dividende en actions
(0,10 $ par action compte tenu du dividende en actions). De plus, Petro-Canada a renouvelé le programme OPRA, qui a
été prolongé jusqu’au 21 juin 2006, permettant à la Société d’acheter jusqu’à 5 % de ses actions ordinaires en circulation,
à certaines conditions. En 2005, la Société a racheté et annulé 8 333 400 actions (compte tenu du dividende en actions) à
un prix moyen de 41,54 $ l’action, soit un coût total d’environ 346 millions $. Au cours du deuxième trimestre de 2005,
Petro-Canada a réalisé un placement de billets de premier rang 5,95 % de 600 millions $ US échéant dans 30 ans. Le
produit net a été affecté au remboursement de l’emprunt à court terme existant, et le solde a été affecté au fonds de
roulement.

2004
En 2004, la Société a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté en fonction des éléments inhabituels record d’environ
1,9 milliard $ et a généré des flux de trésorerie records d’environ 3,6 milliards $. En 2004, le Gaz naturel nord-américain a
acquis une participation dans la région des Rocheuses américaines grâce à l’achat de Prima Energy Corporation pour
644 millions $. Petro-Canada a aussi élargi son portefeuille dans le secteur International grâce à l’acquisition d’une
participation de 29,9 % dans le projet Buzzard et à la progression des travaux de mise en valeur des projets Pict et De
Ruyter dans la mer du Nord. Dans le Pétrole de la côte Est, Hibernia a continué d’avoir une production soutenue en 2004,
Terra Nova a atteint le seuil de récupération simple aux fins des redevances et la mise en valeur de White Rose s’est
poursuivie conformément à l’échéancier et dans le respect du budget. Petro-Canada a continué de mettre l’accent sur
l’entreprise mondiale de GNL et a signé un protocole d’entente avec TransCanada Pipelines Limited (TransCanada
PipeLines) en vue du développement et du partage (à parts égales) de la propriété d’une installation de regazéification du
GNL à Gros-Cacouna (Québec). Compte tenu de son projet d’installation de GNL, Petro-Canada a signé un protocole
d’entente avec OAO « Gazprom » (Gazprom) en vue d’étudier la possibilité d’un projet conjoint d’expédition de GNL
depuis la Russie jusqu’aux marchés nord-américains d’ici 2009. Dans le secteur Aval, la Société a réussi à faire progresser
le regroupement de ses activités de raffinage de l’Est du Canada. Les mesures en ce sens ont inclus la fermeture partielle
de la raffinerie d’Oakville, l’inversion réussie du sens d’écoulement du pipeline de Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) et
l’accroissement de sa capacité, l’agrandissement de la raffinerie de Montréal et la réalisation de raccordements logistiques
en vue de l’approvisionnement des marchés ontariens. La Société a également remis des fonds aux actionnaires au cours
de l’exercice en portant son dividende trimestriel à 0,15 $ par action et en entreprenant une OPRA en vue de racheter une
partie de ses actions ordinaires en circulation. Au quatrième trimestre de 2004, la Société a émis des billets de premier
rang de 400 millions $ US échéant dans 10 ans. Le produit net a été affecté au remboursement de la facilité de crédit
relative à l’acquisition de la participation dans les Rocheuses américaines. En septembre 2004, le gouvernement du
Canada a mené à bien le placement public de sa participation résiduelle de 19 % dans la Société. Le gouvernement a
vendu environ 49 millions d’actions ordinaires de Petro-Canada au prix de 64,50 $ l’action, ce qui lui a rapporté un
produit brut total d’environ 3,2 milliards $.
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Conjoncture
Les principaux 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 du pétrole brut et du gaz naturel sont principalement influencés par un
certain nombre de facteurs, dont 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 2006
L’année 2006 a été caractérisée par des prix du pétrole brut et du gaz naturel volatils. Le prix du pétrole Brent de la mer
du Nord (Brent daté) a fluctué entre des hauts supérieurs à 77 $ US/baril (b) et des bas de près de 55 $ US/b. De façon
similaire, les prix de référence du gaz naturel nord-américain au centre Henry ont fluctué entre des hauts de plus de
10 $ US/million de BTU et des bas près de 4 $ US/million de BTU.
Si l’on considère la moyenne annuelle, le prix du pétrole Brent daté a atteint 65,14 $ US/b, sa plus haute valeur annuelle
moyenne à ce jour, représentant une augmentation de près de 20 % par rapport à la moyenne de 2005. Les prix élevés du
pétrole en 2006 sont attribuables à la croissance continue de la demande chinoise et aux tensions géopolitiques accrues à
l’échelle mondiale. Par rapport à l’an dernier, les écarts de prix entre les bruts légers et lourds (Brent daté/Maya mexicain)
au niveau international se sont stabilisés en 2006 autour du niveau de 14 $ US/b, tandis que les écarts de prix entre le brut
léger et le brut lourd (Edmonton Light/Western Canada Select) au Canada ont diminué sensiblement.
L’appréciation continue du dollar canadien durant 2006 a réduit l’incidence positive des prix internationaux plus élevés
sur les prix canadiens du brut. Le dollar canadien s’est échangé en moyenne à 88 cents US en 2006, comparativement à
83 cents US en 2005.
Les prix nord-américains du gaz naturel ont reculé au cours de 2006. Les niveaux élevés records de gaz en stockage et la
demande plus faible liée aux conditions météorologiques se sont traduits par des prix considérablement plus bas
comparativement à 2005. Les prix au centre Henry ont été en moyenne de 7,26 $ US/million de BTU en 2006, en baisse
de 15 % par rapport à 2005. Les prix du gaz naturel en 2005 reflétaient l’incidence grave des ouragans sur la production
de la région de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis. En 2006, les prix canadiens du gaz naturel au centre AECO-C
se sont repliés dans la même mesure que les prix américains et, en moyenne, ils ont été inférieurs de près de 18 % à leur
niveau de 2005.
Dans le secteur d’aval de l’industrie, on estime que les ventes de produits pétroliers raffinés au Canada en 2006 ont
diminué de 1 %, après avoir reculé de 1 % en 2005. En dépit de ventes de produits plus faibles dans l’ensemble de
l’industrie et d’écarts relativement inchangés entre les prix internationaux des bruts légers et lourds, les marges de
raffinage globales ont augmenté en 2006, comparativement à 2005. L’introduction du carburant diesel à très faible teneur
en soufre aux États-Unis et au Canada à compter de juin 2006 a eu pour conséquence de maintenir les marges de craquage
sur le mazout de chauffage à des niveaux élevés. L’élimination de l’éther méthyltertiobutylique (MTBE) de l’essence aux
États-Unis et une saison chargée du point de vue des révisions dans les raffineries ont contribué à une amélioration des
marges sur l’essence par rapport à 2005.

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.
Petro-Canada est bien positionnée par rapport à la concurrence pour réussir à saisir de nouvelles occasions qui pourraient
améliorer les ressources d’amont existantes et accroître la production de pétrole et de gaz. La Société possède des
ressources estimatives totales de 15,9 milliards de bep à partir desquelles elle peut développer une nouvelle production.
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Environ les deux tiers des ressources totales se trouvent dans les sables pétrolifères de l’Alberta. De plus, avec des
secteurs d’amont distincts ayant des activités au Canada et à l’étranger, la Société a la flexibilité d’exploiter un plus large
éventail d’occasions. En dépit de la vaste portée de ses activités, la Société demeure une société internationale de taille
moyenne sur la base des niveaux de production. Cela signifie que Petro-Canada a la capacité opérationnelle voulue et un
bilan suffisamment solide pour investir dans des projets de grande envergure, mais que les acquisitions plus petites
peuvent aussi avoir une incidence sur les niveaux de production et le rendement financier de la Société.
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 possède 13 % de la capacité de raffinage totale du Canada et détient une part
de 16 % du marché des produits pétroliers au Canada. Son réseau de 1 312 stations-service de détail enregistre les ventes
d’essence par établissement les plus élevées 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
219 établissements, ainsi qu’un réseau robuste 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.

Gestion des risques
PROFIL DE RISQUE DE PETRO-CANADA
Les résultats de Petro-Canada sont influencés par les risques et par la stratégie employée par la direction pour les gérer.
Petro-Canada caractérise et gère les risques selon quatre grandes catégories : risques d’entreprise, risques de marché,
risques opérationnels et risques à l’étranger. À l’intérieur de ces catégories, les risques sont énumérés par ordre
alphabétique ci-dessous. La direction croit que chaque risque majeur nécessite une réponse particulière 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, la Société a recours dans d’autres cas à
l’assurance et aux opérations de couverture. Le Comité de vérification, des finances et du risque du Conseil
d’administration a la responsabilité de surveiller la gestion des risques1. La section qui suit décrit l’approche empruntée
par Petro-Canada pour gérer les risques majeurs.

RISQUES D’ENTREPRISE
Contreparties
Petro-Canada est exposée à un risque de crédit lié à l’incertitude entourant la capacité d’une contrepartie ou d’un
partenaire d’affaires de s’acquitter de ses obligations. La Société a 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.
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. Celles-ci 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 s.r.l., à titre de vérificateur interne contractuel, a vérifié certains
aspects des processus de contrôle non techniques utilisés par Petro-Canada pour l’établissement des réserves. Par ailleurs,

1

D’autres renseignements au sujet du Comité de vérification, des finances et du risque se trouvent à la page 88 de cette Notice annuelle; un
exemplaire de son mandat est joint en tant qu’Annexe C.
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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 partie Réserves de cette Notice annuelle.
Exécution des projets
Petro-Canada gère différents projets pour soutenir les activités poursuivies et la croissance future. Petro-Canada a pour
objectif d’invariablement réaliser les projets en respectant les attentes. Les risques liés à l’exécution des projets
comprennent, sans s’y limiter, les modifications apportées à la portée du projet, la disponibilité et la productivité de la
main-d’œuvre, la disponibilité et les coûts du matériel et des services, les erreurs de conception et de construction, les
approbations réglementaires, la gestion de projet et la capacité opérationnelle. Pour atténuer ces risques, Petro-Canada
applique un système de gestion de l’exécution des projets, établit des équipes de gestion de projet compétentes, divise les
gros projets en composants gérables, s’appuie sur son expérience et sur les technologies existantes, travaille avec toutes
les parties intéressées quant aux attentes sur le plan de la sécurité et de la protection de l’environnement et mène des
revues des projets terminés en vue d’améliorer la gestion de projet et les capacités opérationnelles. Petro-Canada réalise
des projets principalement par l’intermédiaire d’entreprises d’ingénierie approvisionnement-construction (IAC). Grâce à
l’établissement d’équipes de gestion de projet internes compétentes, la Société établit des relations professionnelles
efficaces avec les entreprises d’IAC.
En 2006, Petro-Canada a achevé un certain nombre de projets, y compris la conversion des raffineries pour qu’elles
produisent des carburants à combustion plus propre, l’agrandissement de l’usine de lubrifiants et la mise en service du
projet De Ruyter exploité par la Société en mer du Nord. Ces projets représentent des investissements de 1,7 milliard $ qui
ont été réalisés à temps et conformément au budget alloué. Néanmoins, l’incapacité de Petro-Canada d’exécuter les
projets tel que prévu est un risque pour la Société. Globalement, on met l’accent sur l’exécution et les projets ont tendance
à devenir plus gros et plus complexes et, en même temps, la disponibilité de personnel d’expérience diminue. La Société
reconnaît le besoin de fournir la capacité organisationnelle pour exécuter avec succès ces projets et, à ce titre, travaille à
bâtir ses capacités grâce au recrutement et à la formation interne; cependant, l’incapacité de satisfaire adéquatement aux
besoins de dotation en personnel pourrait compromettre l’exécution réussie des projets.
Participations non exploitées
Petro-Canada détient une participation importante dans des actifs où la gestion de la construction ou de l’exploitation
incombe à d’autres sociétés. 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 %). Des comités directeurs de coentreprise gèrent ces projets
majeurs; donc Petro-Canada a une certaine capacité d’influencer 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 pourraient avoir une incidence défavorable sur
le rendement financier de Petro-Canada.
Permis d’exploitation
La production pétrolière et gazière ainsi que les activités de raffinage de Petro-Canada ont un impact sur les collectivités
et les milieux environnants. Ceux qui sont touchés peuvent devenir préoccupés par l’utilisation de ressources limitées
telles que le sol et l’eau, la menace perçue ou réelle pour la santé humaine, l’impact potentiel sur la biodiversité et (ou) les
changements sociaux possibles touchant les collectivités environnantes. Petro-Canada doit obtenir et maintenir des
approbations et des permis officiels pour mener ses activités. De plus, une acceptation sociale plus large des activités de la
Société est nécessaire au développement des ressources. Une incapacité de la part de Petro-Canada d’obtenir le soutien de
la collectivité locale, les approbations et licences réglementaires nécessaires et l’acceptation plus large par la société peut
faire en sorte que des projets soient retardés ou interrompus, que les coûts de projets augmentent et qu’un préjudice soit
causé à la réputation de la Société. Le manque de soutien de la collectivité et des parties intéressées locales peut aussi
mener à des pressions pour que la Société limite ou cesse ses opérations.
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Petro-Canada gère ce risque en appliquant une série de Principes relatifs aux activités et aux investissements responsables.
Ces principes fournissent un cadre de travail suivant lequel les activités de Petro-Canada partout dans le monde sont
menées d’une façon qui apporte des retombées économiques à toutes les parties et qui est reconnue comme étant
responsable sur le plan éthique, environnemental et social. Ces principes et les activités de la Société qui les appuient sont
présentés sur le site Web de Petro-Canada à www.petro-canada.ca. Même si Petro-Canada a pris l’engagement de suivre
ces principes et de respecter un dialogue bilatéral avec les parties intéressées concernées, rien ne peut garantir que la
Société obtiendra les permis nécessaires pour exploiter les projets dans les délais prévus ou que sa réputation auprès des
parties intéressées touchées ne soit pas ternie.
Réglementation environnementale
Petro-Canada a toujours été soumise à l’incidence d’une réglementation environnementale changeante s’appliquant à ses
activités; cependant, on considère que le risque augmente à mesure que les lois et les règlements deviennent plus sévères
au Canada et dans les autres pays où Petro-Canada exerce des activités. Petro-Canada investit du capital pour satisfaire à
de nouvelles spécifications de produits et (ou) répondre à des questions environnementales. En 2007, la Société prévoit
consacrer 100 millions $ de son programme de dépenses en immobilisations en vue du respect de la réglementation. De
même, la Société mène des Évaluations de la valeur sur le cycle de vie (EVCV), un système pour intégrer et équilibrer les
décisions environnementales, sociales et économiques pour les projets majeurs. Ce processus encourage la recherche de
solutions de remplacement en même temps qu’il considère le cycle complet d’un actif ou d’un produit, à partir de la
construction jusqu’à l’abandon. L’EVCV est une technique utile, mais elle ne permet pas de prédire les changements dans
la réglementation environnementale. Par conséquent, les modifications apportées aux règlements environnementaux
peuvent avoir une incidence sur les résultats d’affaires de Petro-Canada.
Le Protocole de Kyoto, en vigueur au Canada depuis 2005, requiert que les nations signataires réduisent leurs émissions
de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. Les particularités de la mise en application du Protocole au Canada
n’ont pas encore été finalisées. Selon les particularités de la réglementation, Petro-Canada pourrait être obligée de réduire
les émissions de gaz à effet de serre produites par ses activités, d’acheter des crédits d’échange d’émissions ou de payer
pour d’autres types de mesures de compensation. L’incidence sur Petro-Canada pourrait se traduire par des dépenses en
immobilisations et (ou) des charges d’exploitation considérablement plus élevées. Le gouvernement du Canada pourrait
aussi imposer des normes de rendement des carburants plus élevées pour les véhicules. L’incidence de cette mesure
pourrait être de réduire la demande d’essence et de carburant diesel vendus par Petro-Canada et de déprimer les marges
sur les produits raffinés à l’échelle de l’industrie. Par l’intermédiaire d’associations de l’industrie, Petro-Canada travaille
avec un certain nombre de groupes réglementaires et d’associations gouvernementales à trouver une approche propre à
réduire au minimum l’impact financier négatif de la réglementation sur les gaz à effet de serre sur la Société, tout en
continuant de réduire les émissions. Ces efforts pourraient avoir une influence assez limitée sur le plan de mise en
application du gouvernement du Canada.
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 influencer la passation des contrats relatifs aux participations
d’exploration et de production, imposer des obligations de forage précises et 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 indirectement sur les prix par le truchement de taxes, de redevances et de 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 et en maintenant des relations respectueuses avec les gouvernements et
les organismes de réglementation. Les contacts avec les organismes de réglementation et les gouvernements s’effectuent
habituellement par l’entremise de la direction de la Société et (ou) du personnel chargé des affaires réglementaires ou des
relations 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 présente. En raison du portefeuille intégré d’activités de Petro-Canada, la
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Société 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 des règlements qui pourraient avoir
une incidence défavorable importante sur la Société.
Remplacement des réserves1, 2
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. 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, cherchant plutôt à ajouter d’autres réserves grâce à des activités d’exploration fructueuses
ou à des acquisitions.
L’objectif de Petro-Canada en matière de réserves est de remplacer intégralement les réserves prouvées sur une période de
cinq ans. En 2006, la Société a remplacé 134 % de sa production par de nouvelles réserves prouvées, comparativement à
111 % en 2005. Le ratio de remplacement des réserves prouvées de la Société sur cinq ans était de 160 % à la fin de
l’exercice 2006. Rien ne garantit que Petro-Canada réussisse à remplacer totalement la production au cours de toute année
donnée.

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 figurant dans la section Conjoncture à la page 3 du Rapport de gestion daté du 12 février 2007.
Prix des marchandises
Les prix du pétrole brut et du gaz naturel fluctuent en réponse à des facteurs du marché qui sont hors du contrôle de
Petro-Canada. 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’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les
conditions météorologiques. Pour connaître les prix historiques des marchandises, les lecteurs sont priés de consulter la
page 4 de la section Conjoncture du Rapport de gestion daté du 12 février 2007. Les variations des prix du pétrole brut et
du gaz naturel influent sur le prix que Petro-Canada reçoit pour sa production d’amont. Les prix des marchandises influent
également sur les marges que le secteur Aval réalise sur les produits raffinés. 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 contracte pas de couverture 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 de
réduire le risque lié au prix des marchandises dans le cas de positions précises. La Société couvre aussi couramment
certaines transactions physiques du secteur Aval pour des besoins opérationnels et pour faciliter les ventes aux clients.

1
2

Voir la mise en garde à la page 1 relativement aux activités pétrolières et gazières et aux activités minières liées aux sables pétrolifères.
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 plusieurs autres pouvant servir à analyser les activités d’amont d’une
société.
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Conversion de devises étrangères
Étant donné que les prix des marchandises énergétiques sont exprimés principalement en dollars américains, les produits
d’exploitation de Petro-Canada sont influencés 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 cessions d’actifs ou aux dépenses en immobilisations affectées à des 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 utile des éléments d’actif générateurs de fonds. Bien que la Société soit 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. Périodiquement, la Société revoit la proportion relative des emprunts à taux
fixe et à taux flottant.
Instruments dérivés
Petro-Canada adopte un principe formel qui interdit l’utilisation d’instruments dérivés à des fins spéculatives. Tous les
instruments dérivés conclus le sont dans le but d’atténuer les risques de prix déterminés.
Petro-Canada surveille continuellement les instruments dérivés en cours. Cela comprend une évaluation des justes valeurs
de tous les instruments dérivés au moyen de cotes fournies par des tierces parties indépendantes en vue de déterminer la
valeur de chaque instrument dérivé. Les objectifs de toutes les opérations visant à atténuer le risque de prix sont
documentés et l’efficacité de chaque instrument dérivé à compenser le risque de prix déterminé est évaluée
périodiquement. Par ailleurs, Petro-Canada limite la durée des opérations pour ses instruments dérivés.
La Société a appliqué un traitement comptable à la valeur de marché à toutes les opérations sur instruments dérivés qu’elle
a conclues en 2006. Les gains et les pertes réalisés et non réalisés résultant de variations de la juste valeur des instruments
dérivés qui ne sont pas admissibles à la comptabilité de couverture sont comptabilisés dans les « Revenus de placements
et autres produits ». Dans le cas des instruments dérivés qui sont admissibles à la comptabilité de couverture,
Petro-Canada peut choisir d’appliquer le traitement comptable de couverture.
Au cours de 2004, 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
daté. Ces opérations 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 fixent de façon effective un prix à terme
moyen de 26 $ US/b 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 du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010. Au 31 décembre 2006, les
instruments dérivés de Buzzard accusaient une perte non réalisée à l’évaluation à la valeur de marché constatée de
1 007 millions $ après impôts, dont une portion de 240 millions $ a été constatée dans l’état des résultats en 2006.
En 2006, 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 1 million $ après impôts,
comparativement à une hausse d’environ 4 millions $ en 2005.
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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 entraînent des risques opérationnels importants. Ces risques comprennent
des situations comme les éruptions de puits, les incendies, les explosions, les fuites de gaz, les pannes d’équipement, la
migration de substances nocives et les déversements de produits pétroliers. N’importe lequel de ces incidents
opérationnels, y compris les événements indépendants de la volonté de la Société, est susceptible de causer des blessures,
de contaminer l’environnement, d’interrompre la production et (ou) d’endommager et de détruire des biens de la Société.
Petro-Canada gère les risques opérationnels principalement au moyen d’un système de Gestion globale des pertes (GGP),
qui établit des normes pour prévenir les pertes. Des audits de GGP réguliers permettent de contrôler le respect de ces
normes. La Société dispose aussi d’une philosophie Zéro blessure, une conviction selon laquelle les blessures et les
maladies tant au travail qu’à l’extérieur du travail sont prévisibles et évitables.
La Société souscrit aussi des assurances pour transférer l’incidence financière de certains risques opérationnels à des
assureurs tiers. Annuellement, la direction de Petro-Canada évalue l’exposition de la Société aux risques opérationnels et
ajuste sa couverture d’assurance, y compris les franchises et les limites. Bien que Petro-Canada souscrive des assurances
en s’alignant sur les pratiques 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 sur la Société.
Une interruption de la production à une installation quelconque de Petro-Canada pourrait avoir une incidence financière
négative. Cependant, le risque que des installations multiples subissent des interruptions de production en même temps est
atténué par le fait que la Société possède de nombreux actifs de production et de traitement de taille importante à
différents emplacements géographiques dans le monde.

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 détient une production dans des pays qui sont membres de l’OPEP, ce qui a déjà fait
en sorte et pourrait faire en sorte à l’avenir que les volumes de production soient limités par des quotas.
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.
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Amont
Les activités d’amont de Petro-Canada comprenaient quatre secteurs d’activité en 2006 : Gaz naturel nord-américain, avec
une production courante dans l’Ouest du Canada et 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 la partie 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 une base pour la
croissance à long terme. En 2007, Petro-Canada regroupe les secteurs Pétrole de la côte Est et International. Ce
regroupement a pour objet d’optimiser et de développer les capacités d’entreprises similaires.

Gaz naturel nord-américain
Sommaire des activités et stratégie
Le secteur Gaz naturel nord-américain mène des activités d’exploration et de
production reliées au gaz naturel, au pétrole brut et aux 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 et possède des
ressources établies dans le delta/corridor du Mackenzie et en Alaska.
La stratégie du secteur Gaz naturel nord-américain est d’être un participant
important 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 viser un taux de remplacement des réserves de 75 % à 80 %
 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
 de mettre davantage l’accent sur l’exploration
 de développer une capacité d’importation de GNL à Gros-Cacouna, au Québec
 d’accroître le portefeuille de ressources dans le Nord en vue de la croissance à long terme
Ouest du Canada et Rocheuses américaines
La production annuelle avant redevances a totalisé 225 milliards de pi3 de gaz naturel et 5,2 millions de barils de pétrole brut
classique et de LGN en 2006. Les activités de forage d’exploration et de développement du secteur Gaz naturel
nord-américain se sont traduites par 676 puits bruts (523 puits nets), dont 569 puits bruts (427 puits nets) de gaz naturel et
78 puits bruts (71 puits nets) de pétrole, ce qui représente un taux de réussite global de 96 % en 2006.
Les prix réalisés pour le gaz naturel nord-américain ont été en moyenne de 6,85 $/millier de pi3 en 2006, en baisse de
19 % par rapport à 8,47 $/millier de pi3 en 2005.
La production de gaz naturel dans l’Ouest du Canada s’est chiffrée en moyenne à 646 millions de pi3 équivalent gaz
naturel par jour en 2006, en baisse de 8 % par rapport à 704 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour en 2005.
L’activité de forage d’exploration et de développement dans l’Ouest du Canada s’est traduite par 393 puits fructueux
(bruts), ce qui représente un taux de réussite global de 93 % en 2006. Les coûts d’exploitation et coûts indirects dans
l’Ouest du Canada ont été de 1,31 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel en 2006, en hausse par rapport à 1,10 $/millier de
pi3 équivalent gaz naturel pour l’exercice précédent. La hausse des coûts d’exploitation et des coûts indirects dans l’Ouest
du Canada reflète les pressions générales sur les coûts à l’échelle de l’industrie pour le matériel, les combustibles et la
main-d’œuvre, combinées à la production plus faible.
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Au cours de 2004, le secteur Gaz naturel nord-américain a pris de l’expansion pour inclure des activités reliées au gaz
naturel non classique dans les Rocheuses américaines. La Société a acquis la production de méthane de houille provenant
du bassin Powder River et de gaz de réservoir étanche provenant du bassin Denver-Julesburg ainsi qu’une importante
expertise dans le domaine de la production non classique. Petro-Canada s’attache à doubler la production provenant des
Rocheuses américaines pour la porter à 100 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour d’ici la fin de 2007.
La production de gaz naturel dans les Rocheuses américaines s’est chiffrée en moyenne à 55 millions de pi3 équivalent gaz
naturel par jour en 2006, en hausse de 6 % par rapport à 52 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour en 2005.
L’augmentation reflète la percée du gaz naturel au champ de méthane de houille Wild Turkey. L’activité de forage
d’exploration et de développement dans les Rocheuses américaines au cours de 2006 a donné plus de 280 puits bruts, en
baisse par rapport aux 300 puits forés en 2005. En outre, Petro-Canada a obtenu 396 permis pour de nouveaux puits de
méthane de houille en 2006 et 363 demandes ont été soumises. La majorité des nouveaux puits de méthane de houille sont
actuellement à l’étape de la déshydratation. Les coûts d’exploitation et coûts indirects dans les Rocheuses américaines ont
été de 2,29 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel en 2006, comparativement à 1,84 $/millier de pi3 équivalent gaz naturel
en 2005. Cette augmentation reflète les coûts associés au nombre croissant de puits, ainsi que les pressions générales sur
les coûts à l’échelle de l’industrie.
La Société a continué de pousser la transition stratégique vers une production non classique accrue en faisant l’acquisition
de périmètres d’exploration d’environ 50 000 acres nettes propices à la mise en valeur future de gaz de réservoir étanche,
dont environ 36 000 acres nettes dans le bassin Uinta dans la partie est de l’Utah.
Dans l’Ouest du Canada, Petro-Canada exploite, sur les champs mêmes, 10 installations de traitement préliminaire du gaz
naturel d’une capacité de traitement autorisée totale d’environ un milliard de pi3/j, dans laquelle la part de la Société
représente environ 622 millions de pi3/j. Dans le cadre de l’optimisation continue du portefeuille d’actifs de la Société,
Petro-Canada a mené à bien la vente de sa participation directe de 31 % dans l’usine Brazeau et de la majeure partie de sa
participation directe de 10 % dans l’usine West Pembina au début de 2007. Le tableau suivant présente la participation
directe de Petro-Canada et la capacité des installations de traitement exploitées par Petro-Canada.
PARTICIPATION DE PETRO-CANADA ET CAPACITÉ DES INSTALLATIONS1

Installations exploitées par Petro-Canada
Hanlan – peu sulfureux
Hanlan – sulfureux
Total pour Hanlan
Wilson Creek – peu sulfureux
Wilson Creek – sulfureux
Total pour Wilson Creek
Boundary Lake – peu sulfureux
Boundary Lake – sulfureux
Parkland 1
Parkland 2
Wildcat Hills
Bearberry
Ferrier
Gilby East
Total en 2006
1

Capacité autorisée
brute
Participation directe
(en millions
(%)
de pi3/j)
41
44
46
380
424

Capacité autorisée
nette
(en millions
de pi3/j)
18
175
193

52
52

12
22
34

7
11
18

100
50
44
35
66
100
99
100

20
66
18
12
124
94
119
52
963

20
33
8
4
82
94
118
52
622

Exclut l’usine Brazeau, vendue en janvier 2007.

Petro-Canada détient également diverses participations directes dans d’autres installations de traitement du gaz naturel et
de collecte sur les champs exploitées par d’autres sociétés pétrolières et gazières, qui lui confèrent une part d’environ
197 millions de pi3/j de la capacité autorisée.
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En 2006, le secteur Gaz naturel nord-américain a commercialisé 716 millions de pi3/j de gaz naturel, dont 664 millions de
pi3/j de ventes directes. Environ 11 % (81 millions de pi3/j) des ventes totales ont été faites à l’interne, aux prix du marché,
en vue d’alimenter les raffineries et l’usine de lubrifiants, de servir de charge d’alimentation dans certaines usines et de
produire de la vapeur pour l’exploitation in situ de MacKay River. Dans l’Ouest du Canada, outre sa propre production, la
Société commercialise du gaz naturel produit par d’autres sociétés. Dans l’Ouest du Canada, la Société a
vendu 673 millions de pi3/j de gaz naturel en 2006, en baisse de 13 % par rapport à 772 millions de pi3/j en 2005, ce qui
reflète la baisse de la production et les ventes de tiers. Les ventes provenant des Rocheuses américaines ont atteint
43 millions de pi3 équivalent gaz naturel par jour en 2006, comparativement à 41 millions de pi3 équivalent gaz naturel par
jour en 2005. La hausse des ventes de 2006 reflète la percée du gaz naturel au champ de méthane de houille Wild Turkey
au troisième trimestre de 2006. Pour mieux contrôler les volumes des ventes, les prix et les frais reliés au transport,
Petro-Canada met l’accent sur les ventes directes aux utilisateurs finals, aux sociétés de distribution et aux négociants en
gros ainsi que sur les marchés au comptant du gaz naturel. Les efforts de marketing comprennent la gestion du portefeuille
de gaz, des contrats d’approvisionnement en gaz, des engagements relatifs aux pipelines et des relations avec la clientèle.
Le tableau suivant illustre la répartition des ventes du secteur Gaz naturel nord-américain de Petro-Canada sur les
marchés :
VENTES DE GAZ NATUREL PAR MARCHÉ DANS LE SECTEUR GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN
2006
(en millions
(% du total)
de pi3/j)
Ventes aux courtiers-producteurs
ProGas Limited
Cargill Incorporated
Canwest Gas Supply Inc.
Autres
Ventes totales aux courtiers-producteurs
Ventes directes
Alberta
Midwest américain
Colombie-Britannique et nord-ouest du Pacifique américain
Californie
Rocheuses américaines
Est du Canada
Saskatchewan
Total avant les ventes internes
Ventes internes
Ventes directes totales
Ventes totales

2005
(en millions
(% du total)
de pi3/j)

30
18
–
4
52

4
3
–
–
7

38
20
14
3
75

5
2
2
–
9

228
159
84
43
43
19
7
583
81
664
716

32
22
12
6
6
3
1
82
11
93
100

286
160
112
45
41
12
7
663
75
738
813

35
20
14
6
5
1
1
82
9
91
100

La Société a pris des engagements à terme visant la vente et le transport du gaz naturel associé à ses activités normales. En
vertu d’engagements à terme à prix fixe pris au cours des années 1990, environ 10 millions de pi3/j (2 % de la production
estimative de gaz naturel de l’Ouest du Canada de 2007) ont été vendus, à un prix net moyen à la sortie de l’usine de
3,48 $/millier de pi3. En 2008, le volume de gaz naturel vendu en vertu de ces contrats à prix fixe devrait demeurer de
10 millions de pi3/j, à un prix net moyen à la sortie de l’usine de 3,62 $/millier de pi3.
Régime de redevances
Les régimes de redevances sont un facteur important de la rentabilité de la production de pétrole brut et de gaz naturel.
Dans l’Ouest du Canada, les redevances sur le pétrole brut classique et le gaz naturel appartenant aux gouvernements
provinciaux sont fixées par règlement et peuvent être modifiées à l’occasion. Les versements de redevances faits aux
gouvernements provinciaux sont généralement calculés en pourcentage de la production et varient suivant des facteurs
comme les volumes de production des puits, les prix de vente, la méthode de récupération, le lieu de production et la date
de la découverte. Les redevances payables sur la production de pétrole brut et de gaz naturel appartenant à des intérêts
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privés sont négociées avec le propriétaire foncier. Aux États-Unis, la production provient de terres fédérales, étatiques et
franches. La production des terres fédérales et étatiques est l’objet d’une redevance à taux fixe à laquelle s’ajoute un
paiement au propriétaire foncier. Les taux de redevance associés aux terres franches sont déterminés par voie de
négociations avec le propriétaire de la terre franche. En 2006, le taux moyen des redevances payées par Petro-Canada dans
le secteur Gaz naturel nord-américain s’établissait à environ 21 % dans le cas du pétrole brut classique, des LGN et du gaz
naturel.
Delta/corridor du Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest)
Grâce à ses participations dans huit blocs d’exploration représentant environ 1,2 million d’acres brutes (870 000 acres
nettes), Petro-Canada est un important détenteur de concessions dans le delta/corridor du Mackenzie. En 2005,
Petro-Canada a acquis deux licences d’exploration, visant 411 471 acres et comportant des engagements en matière de
travaux totalisant environ 35 millions $. Les avoirs de Petro-Canada sont constitués de six licences d’exploration et
deux concessions sur les terres des Inuvialuits. Petro-Canada est l’exploitant aux termes de cinq des licences. Les
engagements nets en matière de travaux pour les licences totalisent environ 58 millions $ et sont garantis par des cautions
de bonne exécution quant à la quote-part nette de la Société, soit environ 14 millions $. Le programme de travaux à
réaliser relativement aux concessions sur les terres des Inuvialuits comprend des travaux d’acquisition sismique et de
forage. En 2002, une découverte de gaz naturel faite au puits Tuk M-18 a produit, lors d’essais à des taux restreints,
jusqu’à 30 millions de pi3/j. Petro-Canada détient également la totalité des intérêts dans un périmètre de 73 000 acres
couvrant deux régions de découverte importante (RDI) dans la région de Colville Hills du delta/corridor du Mackenzie. Le
puits M-47 dans la RDI Tweed Lake a fait l’objet d’une rentrée et a produit, lors d’essais à des taux restreints, jusqu’à
10 millions de pi3/j en 2004. Maintenant qu’elle s’est assuré les droits sur le périmètre considéré comme le plus
prometteur en matière d’exploration future dans cette région, Petro-Canada ralentira le rythme des activités en attendant
l’approbation prévue et l’établissement du calendrier de construction du pipeline du Mackenzie.
Alaska
La première incursion de Petro-Canada en Alaska a eu lieu dans la région des avant-monts située au nord de la chaîne de
montagnes Brooks. Des études géologiques sur le terrain ont confirmé que la géologie et la prospectivité de la région
étaient semblables à celles des avant-monts de l’Alberta, où Petro-Canada a développé une expertise poussée et obtenu
considérablement de succès dans la découverte de gaz naturel. En 2005, Petro-Canada et Anadarko Petroleum Corporation
ont formé une coentreprise à parts égales à l’égard des avant-monts au moyen de diverses opérations et, en janvier 2006,
elles détenaient conjointement 2,5 millions d’acres brutes de terrains visés par des concessions ou des options dans les
avant-monts de l’Alaska. BG (Alaska) E&P Inc. est devenue le troisième participant à parts égales dans la coentreprise au
début de 2006. À l’occasion des ventes de concessions fédérales et de l’État en 2006, ce groupe a été l’adjudicataire
d’environ 412 000 acres brutes dans la région (une portion de cette superficie demeure assujettie à une vérification des
titres de propriété de l’État), ce qui a donné à chaque entreprise une position foncière nette dans les avant-monts de
l’Alaska d’environ un million d’acres, y compris les périmètres en option. Bien qu’il soit peu probable que la région soit
desservie par un pipeline avant un certain temps, ces périmètres se trouvent à proximité du tracé proposé d’un pipeline
vers les marchés méridionaux.
En 2004, Petro-Canada a acquis d’importants périmètres (322 610 acres brutes et nettes) dans la zone dite « NW National
Petroleum Reserve – Alaska » (NPR-A), territoire qui présente un important potentiel pour les projets pétroliers de grande
envergure. Petro-Canada et FEX L.P. (filiale de Talisman Energy Inc.) ont conclu un accord de mise en commun pour
l’exploration conjointe de certaines concessions dans la zone NPR-A au début de 2006. Par suite de cet accord,
Petro-Canada a obtenu une participation de 30 % dans le puits d’exploration Aklaq-2. Celui-ci a été foré au premier
trimestre de 2006 et a révélé des couches d’hydrocarbures non rentables sur le plan commercial. Durant la dernière partie
de 2006, FEX et Petro-Canada ont acquis 48 concessions, représentant 562 000 acres brutes, à la vente de concessions de
la zone NPR-A pour 10,4 millions $ US et ont par la suite mis en commun la plus grande partie de leurs concessions de la
zone NPR-A, couvrant environ 1,2 million d’acres brutes. Par conséquent, à l’égard des superficies détenues en commun
avec FEX dans la zone NPR-A, la position foncière nette de Petro-Canada est d’un peu plus de 500 000 acres.
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GNL
Petro-Canada cherche à se joindre au secteur mondial du GNL, conformément à sa stratégie d’ajouter des actifs
producteurs à long terme à son portefeuille. En juillet 2004, la Société a signé un protocole d’entente avec TransCanada
PipeLines en vue du développement et du partage (à parts égales) de la propriété d’une installation de GNL à
Gros-Cacouna (Québec). L’installation proposée réceptionnera, stockera et regazéifiera du GNL importé. Petro-Canada
disposera des droits sur la production et la commercialisation à l’égard de la totalité de la capacité d’expédition d’environ
500 millions de pi3/j de gaz naturel.
Les partenaires ont continué de faire progresser le projet de terminal d’importation et de regazéification de GNL à
Gros-Cacouna, au Québec, en faisant le dépôt conjoint d’une Étude d’impact sur l’environnement auprès des
gouvernements provincial et fédéral au deuxième trimestre de 2005. Un processus conjoint d’examen et de consultation
publics mené par les gouvernements provincial et fédéral s’est déroulé en 2006. La Société, avec son partenaire
TransCanada PipeLines, cherche à obtenir les approbations réglementaires en 2007.

Notice annuelle de PETRO-CANADA 19

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 2006 et ses objectifs pour 2007.
RÉSULTATS EN 2006
RÉALISER UNE CROISSANCE  forage de 393 puits bruts dans l’Ouest du
Canada, dont 291 puits dans la région de
RENTABLE EN METTANT
1
L’ACCENT SUR DES ACTIFS
Medicine Hat
À LONG TERME DONT NOUS  forage de plus de 280 puits bruts, ajout de
SOMMES L’EXPLOITANT
50 000 acres nettes de terrains propices à
l’exploitation du gaz de réservoir étanche et
accélération continue de la déshydratation
des puits de méthane de houille dans les
Rocheuses américaines
 achèvement de l’audience réglementaire
pour le projet d’installation de GNL à
Gros-Cacouna
 augmentation de la position foncière en
Alaska pour la porter à 1,5 million d’acres
nettes de terrains concédés et visés par des
options
FAIRE EN SORTE QUE NOS
ACTIFS AFFICHENT UNE
PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE DU
PREMIER QUARTILE2

OBJECTIFS POUR 2007
 effectuer une transition vers des thèmes
gaziers non classiques
 optimiser les occasions autour des actifs
principaux
 doubler la production dans les Rocheuses
américaines, jusqu’à 100 millions de pi3
équivalent gaz naturel par jour d’ici la fin de
l’exercice 2007
 mettre moins l’accent sur le développement
autour des zones de production existantes en
faveur de l’exploration de nouvelles zones
 obtenir la décision réglementaire au sujet de
l’installation de GNL à Gros-Cacouna
 développer les zones d’intérêt pour
l’exploration dans le delta/corridor du
Mackenzie et en Alaska
 atteinte d’un taux de fiabilité supérieur à
 soutenir les résultats de fiabilité
98 % aux installations de l’Ouest du Canada  continuer d’optimiser les coûts par le
 réalisation réussie d’une révision majeure à
truchement d’alliances stratégiques et de
l’usine à gaz Hanlan, sans aucun
fournisseurs privilégiés
dépassement des normes de qualité de l’air

CONTINUER À FAIRE TOUS  réalisation d’une fréquence totale des
blessures consignées (FTBC) record dans
LES EFFORTS POUR ÊTRE
l’Ouest du Canada, en baisse de 40 % par
UNE ENTREPRISE
rapport à 2005
RESPONSABLE
 culture de prévention améliorée chez les
employés et les entrepreneurs grâce à des
programmes de prévention axée sur
l’exposition au risque
 restauration et remise en état proactives
d’anciens sites
 diminution du nombre de dépassements en
matière de conformité réglementaire jusqu’à
un minimum record

1
2

 continuer à mettre l’accent sur la FTBC et
maintenir un faible nombre de dépassements
en matière de conformité réglementaire
 achever la mise en œuvre de l’initiative de
prévention axée sur l’exposition au risque
pour les employés et les entrepreneurs
 favoriser l’amélioration continue du dossier
de sécurité des entrepreneurs
 restaurer et remettre en état proactivement
d’anciens sites

Seuls sont inclus les puits dans lesquels Petro-Canada détient une participation directe.
Les mentions du premier quartile dans cette Notice annuelle 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.
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Pétrole de la côte Est
Sommaire des activités et stratégie
Petro-Canada détient une participation dans chaque projet pétrolier majeur au
large de la côte Est du Canada. La Société détient une participation de 20 %
dans le champ Hibernia et une participation de 27,5 % dans White Rose et est
l’exploitant de Terra Nova, dans lequel elle détient une participation de 34 %.
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 performance
opérationnelle
 de soutenir une production rentable grâce à des extensions des
gisements et au raccordement de gisements satellites
 de développer des projets de mise en valeur à potentiel élevé
En 2006, les prix réalisés pour le pétrole brut sont demeurés élevés, tandis que
la production a diminué en raison de l’arrêt devancé et de la révision en cale
sèche planifiée du NPSD Terra Nova. Les prix réalisés par le secteur Pétrole de la côte Est pour le pétrole brut ont été en
moyenne de 71,12 $/b en 2006, en hausse par rapport à 63,15 $/b en 2005. La quote-part de la production de pétrole sur la
côte Est revenant à Petro-Canada s’est élevée en moyenne à 72 700 b/j en 2006, en baisse par rapport à 75 300 b/j en
2005. La production inférieure obtenue à Terra Nova a été contrebalancée en partie par l’ajout de la production de White
Rose. Les coûts d’exploitation et coûts indirects du secteur Pétrole de la côte Est ont été en moyenne de 7,71 $/b en 2006,
comparativement à 4,52 $/b en 2005. Les coûts d’exploitation du secteur Pétrole de la côte Est ont augmenté par suite de
la révision effectuée à Terra Nova, si on exclut les suppléments de primes d’assurance et les coûts de démarrage de White
Rose.
Hibernia
Le champ pétrolifère Hibernia est situé à environ 315 kilomètres au sud-est de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Le
système de production utilisé est une plateforme gravitaire fixe qui repose sur le fond de l’océan. Celle-ci possède une
capacité de production de 230 000 b/j bruts et une capacité de stockage de 1,3 million de barils bruts; toutefois, les
niveaux de production actuels sont inférieurs, ce qui reflète la capacité actuelle du réservoir. La plateforme est entrée en
production en novembre 1997. On estime que la durée de production résiduelle du champ pétrolifère Hibernia, qui
comprend les réservoirs Hibernia et Ben Nevis Avalon, est de 20 à 23 ans. Le potentiel de mise en valeur de la formation
Ben Nevis Avalon et de l’extension sud du réservoir Hibernia demeure soumis à des évaluations. En 2006, l’exploitant a
déposé un plan de mise en valeur de l’extension sud d’Hibernia auprès de l’autorité de réglementation. Au début de 2007,
le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a rejeté le rapport de décision de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador
des hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE) recommandant l’approbation du développement de l’extension sud d’Hibernia
et a demandé des renseignements additionnels aux auteurs de la demande. Petro-Canada et ses partenaires sont en train
d’étudier la décision.
Au 31 décembre 2006, il y avait 28 puits de pétrole producteurs, 15 puits d’injection d’eau et sept puits d’injection de gaz
en exploitation. La production du champ est transportée par des pétroliers faisant la navette entre la plateforme et un
terminal de transbordement situé dans la péninsule d’Avalon ou, si le calendrier des pétroliers le permet, directement
jusqu’au marché. Le brut livré à l’installation de transbordement est transféré dans des réservoirs de stockage, puis chargé
sur des pétroliers qui le transportent jusqu’aux marchés de l’Est du Canada et des États-Unis. Petro-Canada détient une
participation de 14 % dans l’installation de transbordement.

Notice annuelle de PETRO-CANADA 21

La production d’Hibernia s’est chiffrée en moyenne à 178 500 b/j bruts (35 700 b/j nets) en 2006, en baisse par rapport à
199 000 b/j bruts (39 800 b/j nets) en 2005. La plateforme Hibernia a continué de fonctionner à des niveaux du premier
quartile durant 2006, la production plus basse reflétant les taux d’épuisement normaux du gisement. Au début de 2007,
Hibernia a subi une défaillance mécanique de l’un des générateurs d’électricité principaux de la plateforme, ce qui a réduit
la production. Pendant qu’on effectue les réparations, on s’attend à ce que la production d’Hibernia se situe dans une
fourchette de 100 000 b/j à 110 000 b/j bruts (20 000 b/j à 22 000 b/j nets) pour janvier et une partie de février 2007. Pour
atténuer l’incidence de la réparation du générateur d’électricité principal sur la production, l’exploitant a devancé la
révision planifiée pour le troisième trimestre. La révision planifiée de 30 jours à Hibernia devrait débuter au milieu de
février 2007.
Terra Nova
Le champ pétrolifère Terra Nova, situé à environ 350 kilomètres au sud-est de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), a été
découvert par Petro-Canada en 1984. Se trouvant à quelque 35 kilomètres au sud-est d’Hibernia, il est le deuxième champ
pétrolifère mis en valeur au large de Terre-Neuve-et-Labrador. La production fait appel à un navire NPSD, amarré sur
place. Terra Nova fut le premier projet aménagé dans des conditions difficiles en Amérique du Nord qui fasse appel à un
navire NPSD. Terra Nova possède une capacité de production de 180 000 b/j bruts et une capacité de stockage de
960 000 barils bruts; toutefois, les niveaux de production actuels reflètent la capacité actuelle du réservoir. La production
à partir du champ Terra Nova a été lancée en janvier 2002. La durée de production résiduelle du champ Terra Nova est
estimée à entre 13 et 16 ans environ.
À la fin de l’exercice 2006, quinze puits producteurs de pétrole, neuf puits d’injection d’eau et trois injecteurs de gaz
étaient exploités. Terra Nova utilise le même système de pétroliers et de terminal de transbordement qu’Hibernia utilise
actuellement et transporte aussi son pétrole brut vers les marchés de l’Est du Canada et des États-Unis.
À Terra Nova, la production s’est chiffrée en moyenne à 37 600 b/j bruts (12 800 b/j nets), nettement en baisse par rapport
à 99 100 b/j bruts (33 700 b/j nets) en 2005. Au début de 2006, le premier puits de production a été mis en service dans le
bloc Far East du champ Terra Nova. Terra Nova a connu une année difficile après que sa révision de maintenance
planifiée a dû être devancée à la suite de la défaillance mécanique du deuxième des deux générateurs d’électricité
principaux. Les inspections réglementaires et les améliorations de fiabilité devaient prendre au départ jusqu’à 90 jours à
réaliser, mais on a prolongé cette période pour achever le travail nécessaire. Les travaux portant sur la fiabilité ont inclus
une augmentation de 50 % des quartiers d’habitation en vue de pouvoir faire davantage de maintenance systématique, des
réparations aux boîtes d’engrenages reliées aux deux générateurs d’électricité principaux et des améliorations au système
de compression de gaz. En novembre, la production de pétrole au champ Terra Nova a repris. La quote-part du coût total
de la révision assumée par Petro-Canada s’est élevée à environ 77 millions $.
En décembre 2006, le NPSD Terra Nova a subi un problème mécanique relativement à une tête d’injection du système de
tourelle qui sert à l’injection d’eau dans le réservoir. Pendant l’arrêt de l’injection d’eau, la production a été réduite à une
moyenne de 90 000 b/j bruts (30 600 b/j nets). Une réparation temporaire a été effectuée à la fin de décembre et la
production est revenue à des taux normaux de plus de 100 000 b/j bruts (34 000 b/j nets). La réparation complète de la tête
d’injection nécessite le démontage et le remontage de la tourelle supérieure. Selon les plans actuels, ces travaux devraient
être exécutés au cours d’une révision à l’été 2008.
White Rose
White Rose, le troisième projet de mise en valeur au large de Terre-Neuve-et-Labrador, est situé à environ 350 kilomètres
au sud-est de St. John’s et à environ 50 kilomètres au nord-est d’Hibernia et de Terra Nova. Il fait aussi appel à un NPSD
semblable à celui qu’utilise Terra Nova. Le navire possède une capacité de production nominale de 100 000 b/j bruts et
une capacité de stockage de 940 000 barils bruts. La production est déchargée dans des pétroliers affrétés qui se rendent
directement aux marchés de l’Est du Canada et des États-Unis. La production du champ pétrolifère White Rose a
commencé en novembre 2005. La durée de production résiduelle du champ est estimée à entre 12 et 15 ans environ.
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À la fin de l’exercice 2006, six puits de pétrole producteurs et huit puits d’injection d’eau étaient en exploitation. Les
plans de mise en valeur du champ White Rose comprennent le forage de 18 ou 19 puits. En 2006, les quatrième,
cinquième et sixième puits de production ont été forés. La production à White Rose a été fiable en 2006, s’accélérant pour
atteindre en moyenne 88 000 b/j bruts (24 200 b/j nets) comparativement à 6 500 b/j bruts (1 800 b/j nets) en 2005. Les
résultats de 2006 reflétaient une année d’exploitation complète à White Rose.
En 2006, les puits de délimitation West White Rose O-28 et North Amethyst K-15 ont été forés dans les sections ouest et
sud-ouest du champ, respectivement. Le puits White Rose O-28 a révélé une colonne de pétrole de 280 mètres dans un
réservoir multicouches et le puits North Amethyst K-15 a révélé une colonne de 50 à 55 mètres de pétrole dans la
formation Ben Nevis Avalon indiquant la qualité élevée du réservoir.
Régime de redevances visant les hydrocarbures extracôtiers
Le régime de redevances applicable au projet Hibernia comprend trois paliers : une redevance brute, une redevance nette
et une redevance supplémentaire. La redevance brute est passée à 5 % des produits bruts d’exploitation du champ le
1er juillet 2003. Le taux de redevance brute demeurera fixé à 5 % jusqu’à ce que la récupération de l’investissement
donnant lieu à l’application de la redevance nette soit atteinte. La redevance brute est indexée aux prix du pétrole brut à
certaines conditions. Lorsque l’investissement aura été récupéré, y compris une marge de rendement déterminée, la
redevance nette à payer deviendra égale à 30 % des produits nets ou à 5 % des produits bruts, selon le montant le plus
élevé. Lorsqu’un nouveau seuil de récupération sera atteint, y compris une marge de rendement supplémentaire, une
redevance supplémentaire de 12,5 % des produits nets deviendra aussi payable.
Le régime de redevances applicable au champ Terra Nova comprend trois paliers. Les redevances se composent d’une
redevance de base à taux variable payable pendant la durée du projet et de deux redevances nettes supplémentaires qui
seront payables lorsque certains niveaux de rentabilité seront atteints. La redevance de base est payable en pourcentage
des produits bruts d’exploitation du champ; elle commence au taux de 1 % et peut atteindre 10 %, selon les niveaux de
production cumulée et la réalisation d’une récupération simple de l’investissement. Une fois réalisée la récupération
prévue au premier palier, y compris une marge de rendement déterminée, la redevance nette deviendra égale à la
redevance de base ou à 30 % des produits nets, selon le plus élevé des deux. Une redevance nette supplémentaire égale à
12,5 % des produits nets s’appliquera lorsqu’un autre seuil de récupération sera atteint, y compris une marge de
rendement supplémentaire. Comme prévu, les versements de redevances à Terra Nova ont augmenté au quatrième
trimestre de 2005 et sont ainsi passés de 5 % des produits bruts à une fourchette de 27 % à 29 % des produits bruts. Le
régime de redevances permet que d’importantes dépenses, comme celles associées à la révision de 2006, soient déduites
des produits. C’est pourquoi on prévoit que Terra Nova devra payer une redevance de base de 5 % sur les produits bruts
au premier trimestre de 2007 et qu’elle versera une redevance de 30 % sur les produits nets pour le reste de 2007. Les
paiements de redevances s’appliquant à Terra Nova devraient se situer à entre 20 % et 25 % environ des produits bruts en
2007.
En juillet 2003, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a publié des règlements relatifs au régime de redevances qui
s’appliquera à la mise en valeur des ressources pétrolières extracôtières, à l’exception des champs Hibernia et Terra Nova.
Le régime général de redevances extracôtières se compose d’une redevance de base à taux variable payable pendant la
durée du projet et d’une redevance nette à deux paliers payable lorsque certains niveaux de rentabilité sont atteints. La
redevance de base, calculée en pourcentage des produits bruts d’exploitation des champs, commence au taux de 1 % et
peut atteindre 7,5 % selon les niveaux de production cumulée et la réalisation d’une récupération simple de
l’investissement. Une fois réalisée la récupération prévue au premier palier, y compris une marge de rendement, la
redevance nette est égale à la redevance de base ou à 20 % des produits nets, selon le plus élevé des deux. Une redevance
nette supplémentaire de 10 % est payable lorsqu’un rendement du capital investi plus élevé est atteint. La redevance
générale s’applique à la mise en valeur du champ White Rose. On prévoit que White Rose atteindra le seuil de rentabilité
aux fins des redevances au quatrième trimestre de 2007 et que le taux de redevance passera alors de 5 % des produits bruts
à 20 % des produits nets. La redevance totale payable en 2007 devrait correspondre à un taux se situant entre 4 % et 8 %
des produits bruts, selon le prix du pétrole brut.
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Autres activités d’exploration et de mise en valeur extracôtières
Outre les projets actuels de mise en valeur du secteur Pétrole de la côte Est, Petro-Canada détient des participations dans
certaines découvertes, dont une participation de 23,9 % dans les découvertes du champ pétrolifère Hebron/Ben Nevis. Au
début de 2005, Chevron (l’exploitant), 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 conjointe des champs pétrolifères Hebron/Ben
Nevis et West Ben Nevis, au large de Terre-Neuve-et-Labrador. En avril 2006, Petro-Canada et ses partenaires dans le
projet Hebron ont suspendu les négociations avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et démobilisé l’équipe du
projet Hebron, faute d’être parvenus à un accord au sujet du projet. Petro-Canada continue de considérer Hebron comme
un actif de qualité supérieure. Bien que les activités entourant le projet soient suspendues à ce moment-ci, Petro-Canada et
ses partenaires dans le projet demeurent confiants que le projet puisse se réaliser à une date ultérieure avec la conclusion
d’un accord définitif avec le gouvernement provincial.
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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 2006 et ses objectifs pour 2007.
RÉALISER UNE
CROISSANCE RENTABLE
EN METTANT L’ACCENT
SUR DES ACTIFS À LONG
TERME DONT NOUS
SOMMES L’EXPLOITANT

RÉSULTATS EN 2006
 accélération de la production de White
Rose qui s’est chiffrée en moyenne à
88 000 b/j bruts (24 200 b/j nets)
 achèvement du forage des puits de
délimitation West White Rose 0-28 et
North Amethyst K-15 à White Rose

FAIRE EN SORTE QUE NOS  réalisation de la révision à Terra Nova
pour des besoins de conformité
ACTIFS AFFICHENT UNE
réglementaire et d’amélioration de la
PERFORMANCE
fiabilité
OPÉRATIONNELLE DU
PREMIER QUARTILE
 augmentation des coûts d’exploitation et
coûts indirects, ce qui reflète les coûts de
la révision à Terra Nova

OBJECTIFS POUR 2007
 accroître la fiabilité à Terra Nova
 faire progresser les possibilités de
croissance à l’intérieur du champ Hibernia
 délimiter West White Rose
 faire avancer les plans de mise en valeur
pour les zones d’intérêt South White Rose
Extension, North Amethyst et West White
Rose
 réaliser une révision planifiée de 30 jours à
Hibernia pour des besoins de conformité
réglementaire
 obtenir l’approbation pour accroître la
production annuelle du NPSD SeaRose à
White Rose
 réaliser une révision de 16 jours à White
Rose

 réduire davantage la FTBC
CONTINUER À FAIRE TOUS  diminution de 28 % de la FTBC,
comparativement à 2005
LES EFFORTS POUR ÊTRE
 appliquer les leçons tirées du rejet d’eau
UNE ENTREPRISE
 admission de responsabilité à l’égard d’un
huileuse pour prévenir de futurs incidents
RESPONSABLE
rejet inapproprié d’hydrocarbures à partir  maintenir le résultat de zéro dépassement
de la plateforme Terra Nova en 2004 et
en matière de conformité réglementaire
affectation d’une portion de 220 000 $ de
l’amende totale de 290 000 $ à des projets
environnementaux valables
 amélioration du système d’eau produite à
Terra Nova, se traduisant par l’absence de
dépassement sur le plan de la conformité
réglementaire

En 2007, Petro-Canada regroupe les secteurs Pétrole de la côte Est et International. Ce regroupement a pour objet
d’optimiser et de développer les capacités d’entreprises similaires.
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Sables pétrolifères
Sommaire des activités et stratégie
Petro-Canada possède des ressources totales en sables pétrolifères de plus de
10 milliards de barils. Les principales participations de la Société 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
 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
La Société a choisi de participer à la chaîne de valeur complète des sables pétrolifères en raison de ses ressources
potentielles et de sa position avantageuse sur le plan de la capacité de valorisation de bitume. Non seulement
Petro-Canada possède-t-elle une capacité de traitement par l’intermédiaire de Syncrude et de Suncor Energy Inc. (à
compter de 2008), mais la Société convertit aussi le train de pétrole brut classique à sa raffinerie d’Edmonton afin d’y
raffiner une charge d’alimentation à base de bitume du Nord de l’Alberta, à partir de 2008. Cette conversion, combinée au
train de pétrole brut synthétique existant, fera en sorte que la raffinerie fonctionnera exclusivement au moyen d’une
charge d’alimentation à base de bitume. Ce lien entre la ressource et la capacité de valorisation devrait fournir une plus
grande certitude économique dans un secteur où la grande volatilité des écarts de prix entre les bruts légers et les bruts
lourds influe sur les prix du bitume.
Exploitation de sables pétrolifères ─ Syncrude

Aurora
North
Concessions 10, 12 et 34

Aurora
South
Concession 31
Concession 30
Concession 22

Mine
North

Concession 29

Mine

Concession 17 Base
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Petro-Canada détient une participation de 12 % dans Syncrude, la plus
grande exploitation de sables pétrolifères par procédé minier du monde,
laquelle est établie à environ 40 kilomètres au nord de Fort McMurray, en
Alberta. Syncrude est une coentreprise formée pour exploiter les dépôts
de sables pétrolifères à faible profondeur de la formation McMurray
qu’on trouve dans les sables pétrolifères de l’Athabasca, et pour en
extraire et en enrichir le bitume afin de le transformer en brut synthétique.
On a facilement accès à Syncrude par les chemins publics.
Syncrude détient huit concessions de sables pétrolifères (portant les
numéros 10, 12, 17, 22, 29, 30, 31 et 34) délivrées par la province
d’Alberta et s’étendant sur un total d’environ 255 000 acres. La licence
d’exploitation associée à ces concessions expire en 2035. Elle permet à
Syncrude d’exploiter les sables pétrolifères et de produire du pétrole brut
synthétique à partir de périmètres de mise en valeur approuvés compris
dans ces concessions. Les concessions sont renouvelables
automatiquement tant que les sables pétrolifères sont exploités ou que les

concessions font partie d’un plan de mise en valeur approuvé. Les huit concessions ont toutes été incluses dans un plan de
mise en valeur approuvé par l’Alberta Energy and Utilities Board. Aucune activité commerciale connue n’avait été menée
sur ces concessions avant le démarrage des activités de Syncrude en 1978.
Les travaux de conception technique du projet Syncrude ont débuté en 1972. Les approbations du gouvernement de
l’Alberta ont été reçues en 1973. La préparation de l’emplacement et la construction se sont poursuivies de 1973 à 1978.
L’exploitation commerciale a commencé en 1978. Un projet visant l’ajout d’une capacité de 1,2 milliard $ a été mené de
1984 à 1988. Les deux premières phases des 21 projets d’agrandissement de Syncrude ont été achevées en 1997 et 2001,
respectivement. Le projet de la phase I totalisant 470 millions $ comprenait l’agrandissement de la mine située au nord et
le désengorgement d’une installation de valorisation. Le projet de 1 milliard $ constituant la phase II portait sur
l’ouverture de la mine Aurora et d’autres travaux de désengorgement d’une installation de valorisation. Le projet de la
phase III, de 8,2 milliards $, comprenait l’ouverture d’une deuxième mine à Aurora et l’agrandissement d’une usine de
valorisation. À la suite d’une brève période de fonctionnement en mai, Syncrude a introduit la charge de bitume dans son
nouveau cokeur 8-3 en août 2006, permettant aux installations de la troisième phase d’agrandissement d’entrer en service
et à la production de commencer à s’accélérer. La troisième phase d’agrandissement de Syncrude portera la quote-part de
la capacité de production revenant à Petro-Canada à environ 42 000 b/j. La production devrait atteindre ce niveau après
une période d’augmentation progressive de un ou deux ans.
RÉSERVES PROUVÉES– PÉTROLE BRUT
SYNTHÉTIQUE
Participation directe avant redevances

(en millions de barils)
Début de l’exercice 2005
Révision d’estimations
antérieures
Extensions et découvertes
Production, net
Fin de l’exercice 2005
Révision d’estimations
antérieures
Extensions et découvertes
Production, net
Fin de l’exercice 2006

Mine Base
et mine
Aurora2
North1
109
222
–
20

Total
331
20

−
(4)
105
−

–
(5)
237
14

–
(9)
342
14

−
(5)
100

–
(6)
245

–
(11)
345

L’indice de durée résiduelle estimative des réserves
prouvées et probables de Syncrude est supérieur à 50 ans.
Les réserves prouvées de pétrole brut synthétique à
30 degrés de Syncrude sont fondées sur une haute certitude
géologique et l’application d’une technologie éprouvée.
Les forages sont espacés de moins de 500 mètres et les
approbations appropriées des copropriétaires et des
organismes de réglementation ont été obtenues. Dans le cas
des réserves probables, les forages sont espacés de moins
de 1 000 mètres et les réserves sont comprises dans le plan
de mise en valeur à long terme des concessions pour
50 ans. En 2006, environ 398 millions de tonnes de sables
pétrolifères ont produit 112 millions de barils de bitume
qui ont été valorisés et transformés en 94 millions de barils
de pétrole brut synthétique.

1 Concessions 17 et 22.
2 Concessions 10, 12, 31 et 34.

Trois mines, soit la mine Base, la mine North et la mine Aurora, sont exploitées actuellement à Syncrude. L’exploitation
de la mine Base sera abandonnée en 2007. Les mines sont exploitées à l’aide de systèmes de camions, de pelles et
d’hydrotransport. Un procédé d’extraction permet de récupérer environ 90 % du bitume brut contenu dans les sables
exploités. Les procédés de raffinage enrichissent le bitume, qu’ils transforment en pétrole brut synthétique peu sulfureux
léger (30 degrés) de grande qualité, et procurent un rendement d’environ 85 %. La production de brut synthétique de
Syncrude est traitée dans des raffineries situées à Edmonton (Alberta), dans l’Est du Canada et aux États-Unis.
Deux centrales électriques sur place qui appartiennent aux associés de la coentreprise Syncrude alimentent Syncrude en
électricité. Une centrale produit un maximum de 270 mégawatts (MW) et l’autre, 80 MW.
La production et les coûts d’exploitation unitaires de Syncrude reflètent l’incidence positive du démarrage des
installations de la troisième phase d’agrandissement en 2006. La production de Syncrude a été en moyenne de 258 300 b/j
bruts (31 000 b/j nets) en 2006, comparativement à 214 200 b/j bruts (25 700 b/j nets) en 2005. Les coûts d’exploitation et
coûts indirects unitaires moyens ont diminué pour atteindre 30 $/b en 2006, en baisse par rapport à 31,90 $/b en 2005. Les
coûts d’exploitation unitaires plus bas sont surtout attribuables à une production accrue et aux coûts moindres du gaz
naturel, contrebalancés en partie par la rémunération de maintien en fonction et la rémunération au rendement à Syncrude.
Le prix réalisé pour le pétrole brut synthétique de Syncrude s’est établi en moyenne à 72,13 $/b en 2006, en hausse par
rapport à 70,41 $/b en 2005.
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STATISTIQUES RELATIVES À L’EXPLOITATION MINIÈRE DE SYNCRUDE
2006

2005

2004

398,0
2,3

324,0
2,1

353,2
2,1

175,0
11,3

152,6
11,1

170,9
11,1

19,6
90,3

16,9
89,2

19,0
87,3

111,5
84,9

94,2
85,3

103,2
85,5

94,3

78,1

87,2

11,3
10,2

9,4
9,3

10,5
10,4

1

Volume total extrait
Millions de tonnes
Ratio du volume de sables pétrolifères extraits
Sables pétrolifères traités
Millions de tonnes
Teneur moyenne en bitume (% du poids)
Bitume présent dans les sables pétrolifères extraits
Millions de tonnes
Récupération moyenne (%)
Production de bitume2
Millions de barils
Rendement moyen du traitement (%)
Expéditions brutes de pétrole brut synthétique3
Millions de barils
Quote-part du pétrole brut commercialisable revenant à
Petro-Canada
Millions de barils avant redevances
Millions de barils après redevances

1 Comprend les volumes extraits avant le décapage des zones de mine et les volumes lies à la régénération.
2 La production de bitume en barils est le résultat de la multiplication du volume de bitume extrait exprimé en tonnes et du taux de récupération
moyenne, et de la multiplication du résultat obtenu par le facteur de conversion approprié.
3 En 2006, Syncrude a utilisé à l’interne 1,35 % du pétrole brut synthétique produit, et le reste a été vendu à l’externe. En 2004 et 2005,
l’utilisation interne s’est établie à 1,30 % et à 1,46 %, respectivement.

En novembre 2006, Syncrude a conclu un accord de services de gestion avec Imperial Oil Resources en vue d’obtenir des
services opérationnels, techniques et administratifs.
Projet de Fort Hills
Au début de 2005, Petro-Canada a renforcé sa position dans
l’exploitation minière des sables pétrolifères en obtenant d’UTS
une participation majoritaire et le rôle d’exploitant dans le projet
Fort Hills. Plus tard dans l’année, un partenaire minier, 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 prévoit commercialiser 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 environ 4 à 5 milliards de barils de ressources en
bitume (environ 2,2 à 2,8 milliards 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 bruts (104 500 b/j nets) de bitume à
partir de la mine.
Au début de 2006, les partenaires dans le projet Fort Hills ont
acquis deux concessions additionnelles adjacentes aux concessions
existantes à Fort Hills afin d’accroître la flexibilité de planification de la mine. La production de la mine durant la phase
initiale devrait être de l’ordre de 100 000 b/j à 170 000 b/j bruts (55 000 b/j à 93 500 b/j nets) de bitume. Les partenaires
ont porté leur choix sur Sturgeon County, à 40 kilomètres au nord-est d’Edmonton, en tant qu’emplacement pour
l’installation de valorisation qui traitera le bitume de la mine Fort Hills. L’usine de valorisation devrait utiliser la
technologie de cokéfaction retardée pour transformer le bitume de Fort Hills en pétrole brut synthétique léger. L’usine de
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valorisation devrait produire au cours de la première étape entre 85 000 b/j et 145 000 b/j bruts (46 750 b/j et 79 750 b/j
nets). Vers la fin de 2006, Petro-Canada a déposé la demande commerciale relative à l’usine de valorisation de Sturgeon
et prévoit recevoir l’approbation de l’organisme de réglementation en 2008. La production de bitume devrait être lancée
vers 2011. La Société prévoit achever le rapport de dimensionnement et les estimations de coûts préliminaires pour le
projet au premier semestre de 2007.
Le partenariat relatif au projet Fort Hills s’est entendu avec Alberta Energy sur plusieurs jalons quant à la mise en valeur
du projet de sables pétrolifères Fort Hills, dont un jalon de production selon lequel une mine doit être achevée et produire
100 000 b/j bruts (55 000 b/j nets) de bitume d’ici au milieu de 2011. Si les jalons relatifs à la mise en valeur ne sont pas
atteints, Alberta Energy peut imposer un dépôt de garantie d’exécution ou annuler certaines concessions relativement à
Fort Hills.
Sables pétrolifères in situ ─ Bitume
En septembre 2002, Petro-Canada a achevé avec succès la construction de son installation de production de bitume in situ
de MacKay River, qui lui appartient en propriété exclusive. Après l’injection de vapeur dans le gisement, Petro-Canada a
commencé à produire du bitume en novembre 2002. Le procédé d’extraction utilisé à MacKay River fait appel à la
technologie DGMV, que Petro-Canada a contribué à mettre au point dans le cadre de sa participation à l’installation
d’essai souterraine (IES). Le DGMV allie la technique de forage horizontal au procédé thermique d’injection de vapeur.
On injecte de la vapeur dans le gisement par le puits supérieur d’une paire de puits horizontaux afin de mobiliser le
bitume, qui s’écoule alors dans le puits de production situé plus bas. Cette technique devrait permettre de récupérer de
façon rentable plus de 60 % du bitume en place. La phase de mise en valeur initiale de MacKay River comprend
deux plateformes de puits, respectivement de 12 et 13 paires de puits horizontaux. Les paires de puits ont une longueur
d’environ 700 à 750 mètres et produisent environ de 800 b/j à 1 200 b/j de bitume. En moyenne, les puits devraient avoir
une durée de vie de six à huit ans. Plus de 90 % de l’eau utilisée pour la production de vapeur à l’installation de MacKay
River est recyclée, un élément essentiel de l’efficacité environnementale de cette installation. La production de bitume
tirée du projet est transportée actuellement au terminal du pipeline Athabasca par un pipeline isolé latéral loué exploité par
Enbridge Pipelines (Athabasca) Inc. Pour que le bitume puisse ensuite être expédié par les principaux pipelines
nord-américains, il est dilué avec du pétrole brut synthétique fourni aux termes d’une entente d’approvisionnement à long
terme conclue avec Suncor Energy Marketing Inc. Les travaux pour raccorder un troisième emplacement de puits, qui
comprend 14 paires de puits horizontaux, ont été réalisés et, en janvier 2006, l’injection de vapeur au nouvel emplacement
de puits a débuté. La production au nouvel emplacement de puits a débuté au deuxième trimestre de 2006 et continue de
s’accélérer. En 2007, les travaux en vue du désengorgement de la capacité de manutention de l’eau et d’un ajout de
production en provenance d’un quatrième emplacement de puits devraient permettre à MacKay River d’atteindre une
production stabilisée de 27 000 à 30 000 b/j.
La production de MacKay River est demeurée stable et les coûts d’exploitation unitaires ont légèrement augmenté en
2006. La production s’est chiffrée en moyenne à 21 200 b/j en 2006, ce qui se rapproche du taux moyen de 21 300 b/j de
2005, les baisses dues à l’épuisement naturel ayant été contrebalancées par la production du troisième emplacement de
puits. La fiabilité de MacKay River a été en moyenne de 92 % en 2006, en baisse par rapport à 98 % en 2005, ce qui
reflète une défaillance des boîtes d’engrenages en avril. Les coûts d’exploitation et coûts indirects unitaires ont augmenté
de 5 % en 2006 pour atteindre en moyenne 17,83 $/b, comparativement à 17,06 $/b en 2005. Les coûts d’exploitation
unitaires accrus sont attribuables aux coûts plus élevés des produits et services, contrebalancés en partie par les coûts plus
bas du gaz naturel. Le prix réalisé par MacKay River pour son bitume s’est établi en moyenne à 28,93 $/b en 2006,
comparativement à 18,53 $/b en 2005.
En 2005, 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 acquis l’IES Dover et des concessions de sables pétrolifères adjacentes au projet MacKay River en
2005. Au cours du troisième trimestre de 2006, la Société a acheté, pour 30 millions $, 13 concessions de sables
pétrolifères additionnelles, couvrant un total de 31 232 hectares, immédiatement adjacentes aux concessions in situ mises
en valeur actuellement par Petro-Canada à MacKay River. Les nouvelles concessions procurent un potentiel de mise en
valeur additionnel au moyen du procédé DGMV.
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Au quatrième trimestre de 2006, la Société a annoncé son intention de céder ses participations dans cinq propriétés in situ,
à savoir Chard, Stony Mountain, Liege, Thornbury et Ipiatik. Le processus de vente a attiré une attention considérable;
cependant, les offres reçues ne répondaient pas aux attentes de Petro-Canada et, par conséquent, la Société ne cédera pas
ses participations à ce moment-ci.
Régime de redevances
L’année 2001 a marqué la fin d’une étape de transition en matière de redevances; en effet, Syncrude est dorénavant
assujettie à la redevance prévue par le 1997 Province of Alberta Oil Sands Royalty Regulation plutôt qu’à une redevance
contractuelle propre au projet. Depuis janvier 2002, la redevance payable par Syncrude à la province d’Alberta est fixée à
1 % des produits bruts ou à 25 % des produits nets, selon le plus élevé des deux. On détermine les produits nets en
déduisant des produits bruts les frais d’exploitation et les dépenses en immobilisations autorisés. Syncrude a atteint le
seuil de récupération aux fins des redevances au deuxième trimestre de 2006 et est alors passée à un taux de redevance de
25 % des produits d’exploitation nets au lieu de 1 % des produits bruts. La redevance totale versée en 2006 correspondait
à un taux de 10 % des produits bruts. La redevance totale payable en 2007 devrait correspondre à un taux se situant entre
10 % et 15 % des produits d’exploitation bruts, selon les prix du pétrole brut.
L’exploitation de MacKay River est assujettie au 1997 Alberta Oil Sands Royalty Regulation. Avant le seuil de
récupération aux fins des redevances, y compris une marge de rendement déterminée, la redevance est calculée au taux de
1 % des produits bruts. Après le seuil de récupération aux fins des redevances, elle est égale à 1 % des produits bruts ou à
25 % des produits nets, selon le montant le plus élevé. On détermine les produits nets en déduisant des produits bruts les
frais d’exploitation et les dépenses en immobilisations autorisés.
Mise en valeur intégrée des sables pétrolifères
À la raffinerie d’Edmonton, Petro-Canada investit dans la conversion de l’installation afin qu’elle traite exclusivement des
charges d’alimentation à base de bitume et qu’elle fabrique des produits à faible teneur en soufre. D’ici le milieu de 2008,
des dépenses en immobilisations prévues de 2 milliards $ devraient permettre l’accroissement de la capacité de l’unité de
cokéfaction, l’ajout de nouvelles unités de distillation de pétrole brut et de distillation sous vide, l’augmentation du
nombre d’unités de récupération de soufre et l’agrandissement des zones de service. Après la réalisation des études
techniques préliminaires, les coûts associés à ce programme de conversion ont augmenté depuis l’estimation conceptuelle
initiale de 1,2 milliard $. L’augmentation reflète l’évaluation plus à jour des besoins en matière d’intégration de la
raffinerie et des pressions exercées sur les coûts à l’échelle de l’industrie. Les caractéristiques économiques du projet
demeurent solides car les écarts de prix prévus entre les bruts légers et les bruts lourds devraient compenser
l’augmentation des dépenses en immobilisations.
On prévoit que le programme de conversion de la raffinerie permettra à Petro-Canada de valoriser directement 26 000 b/j
de bitume et de traiter 48 000 b/j de pétrole brut synthétique sulfureux, qui remplacera le brut léger classique qu’elle
utilise aujourd’hui comme charge d’alimentation. Le programme de conversion de la raffinerie soutient la stratégie à long
terme de la Société et s’appuie sur un investissement de 1,4 milliard $ pour la désulfuration de l’essence et du carburant
diesel.
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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
2006 et ses objectifs pour 2007.
RÉSULTATS EN 2006
RÉALISER UNE CROISSANCE  sélection de Sturgeon County comme
emplacement pour l’usine de valorisation du
RENTABLE EN METTANT
projet Fort Hills
L’ACCENT SUR DES ACTIFS
À LONG TERME DONT NOUS  dépôt d’une demande commerciale pour
l’usine de valorisation de Sturgeon
SOMMES L’EXPLOITANT
 acquisition de concessions de sables
pétrolifères additionnelles adjacentes à
MacKay River et aux concessions existantes
à Fort Hills
 mise en service des installations de la
troisième phase d’agrandissement de
Syncrude
 diminution de 5 % des coûts d’exploitation
unitaires autres que ceux du combustible à
Syncrude, comparativement à 2005
 augmentation de 5 % des coûts
d’exploitation unitaires à MacKay River,
comparativement à 2005, ce qui reflète la
conjoncture en Alberta
 conclusion d’un accord de services de
gestion avec Imperial Oil Resources à
Syncrude relativement aux services
opérationnels, techniques et administratifs
 maintien d’un taux de fiabilité de 92 % à
MacKay River
CONTINUER À FAIRE TOUS  diminution de 46 % de la FTBC,
comparativement à 2005
LES EFFORTS POUR ÊTRE
UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE
FAIRE EN SORTE QUE NOS
ACTIFS AFFICHENT UNE
PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE DU
PREMIER QUARTILE

OBJECTIFS POUR 2007
 achever le rapport de dimensionnement et
les estimations de coûts préliminaires pour
Fort Hills et lancer les travaux d’ingénierie
et de conception préliminaires
 obtenir la décision réglementaire pour le
projet d’agrandissement à MacKay River
 continuer d’accélérer le taux de production
des installations de la troisième phase
d’agrandissement de Syncrude
 achever l’amélioration de la capacité de
traitement d’eau à MacKay River et
raccorder un quatrième emplacement de
puits afin que la production puisse
augmenter en 2008
 réduire de 10 % les coûts d’exploitation
unitaires autres que ceux du combustible à
MacKay River, comparativement à 2006
 réduire de 10 % les coûts d’exploitation
unitaires autres que ceux du combustible à
Syncrude, comparativement à 2006
 soutenir la fiabilité à MacKay River à un
taux supérieur à 90 %

 maintenir l’accent sur la Gestion globale des
pertes et Zéro blessure
 s’assurer que les organismes de
réglementation, les Premières Nations et les
autres intéressés clés touchés par les projets
majeurs sont consultés et qu’ils donnent leur
engagement de façon appropriée
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Secteur 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 et
les activités d’exploration s’étendent jusqu’au Danemark et en Norvège. La
région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient fournit une production de
pétrole brut à partir d’actifs situés en Libye et le secteur International y mène
aussi des activités d’exploration, soit en Libye, en Syrie, en Algérie, en Tunisie
et au Maroc. De plus, un projet de mise en valeur du gaz naturel est en cours en
Syrie. Dans le Nord de l’Amérique latine, les activités sont concentrées à
Trinité-et-Tobago et au Venezuela.
La stratégie du secteur International consiste à accéder à des ressources assez
considérables en adoptant une démarche à trois volets :
 optimiser les actifs existants et en tirer parti
 rechercher de nouvelles occasions à long terme
 élaborer un important programme d’exploration équilibré
La production tirée des activités poursuivies du secteur International s’est chiffrée en moyenne à 103 600 barils
d’équivalent pétrole par jour (bep/j) nets en 2006, comparativement à 106 300 bep/j nets en 2005. La diminution est
surtout imputable à la production plus faible dans le Nord-Ouest de l’Europe et le Nord de l’Amérique latine. Les prix
réalisés pour le pétrole brut et les liquides tirés des activités poursuivies du secteur International ont été en moyenne de
72,69 $/b et les prix réalisés du gaz naturel ont été en moyenne de 7,64 $/millier de pi3 en 2006, comparativement à
65,93 $/b et à 7,13 $/millier de pi3, respectivement, en 2005. Les coûts d’exploitation et coûts indirects liés aux activités
poursuivies ont été en moyenne de 7,61 $/bep en 2006, pour ainsi dire à égalité avec des coûts de 7,60 $/bep en 2005.
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.
Nord-Ouest de l’Europe
Dans le Nord-Ouest de l’Europe, la production provient des secteurs britannique et néerlandais de la mer du Nord, où les
activités d’exploration s’étendent jusqu’au Danemark et en Norvège.
La production de Petro-Canada dans le Nord-Ouest de l’Europe a été en moyenne de 43 700 bep/j en 2006,
comparativement à 44 600 bep/j en 2005. Le recul de la production dans les secteurs britannique et néerlandais de la mer
du Nord a été contrebalancé en partie par la nouvelle production provenant des champs De Ruyter et L5b-C. Les prix
réalisés pour le pétrole brut et les liquides du Nord-Ouest de l’Europe ont été en moyenne de 72,67 $/b et les prix réalisés
pour le gaz naturel ont été en moyenne de 8,91 $/millier de pi3 en 2006, comparativement à 66,13 $/b et à 7,35 $/millier
de pi3, respectivement, en 2005.
Dans le centre de la mer du Nord, les participations de la Société se retrouvent principalement dans la zone de mise en
valeur Triton, qui est constituée du projet de mise en valeur conjointe des champs Guillemot West et Northwest, du champ
Bittern et du champ Clapham. Le champ Pict, qui a été mis en production en juin 2005, est également raccordé aux
installations de la zone Triton. Le champ Pict a produit en moyenne 10 460 bep/j en 2006. La découverte Saxon, qui
appartient exclusivement à Petro-Canada et est exploitée par cette dernière et qui est très semblable au champ Pict, a
progressé en 2006. L’installation dont la mise en valeur est proposée sera raccordée à l’infrastructure de la zone Triton et
devrait entrer en production d’ici la fin de 2007. La production de pointe au champ Saxon devrait atteindre 7 000 bep/j. Le
pétrole brut collecté à Triton est expédié par un pétrolier, tandis que le gaz est livré au Royaume-Uni par le truchement du
réseau SEGAL. Petro-Canada est propriétaire à 33,1 % du NPSD Triton.
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Dans l’Outer Moray Firth, la Société détient une participation de 29,9 % dans le champ pétrolifère Buzzard. Le champ
Buzzard a été mis en production en janvier 2007. Le champ devrait atteindre sa production de pointe vers le milieu de
2007. Le champ s’appuie sur trois plateformes reliées par un pont et supportant les installations de la tête du puits, les
installations de production, les quartiers d’habitation et les services. Le pétrole brut est acheminé vers la terre ferme grâce
au réseau de pipelines Forties, et le gaz naturel est acheminé vers le terminal gazier St. Fergus en Écosse grâce au pipeline
Frigg qui dessert le Royaume-Uni. Lorsque la Société a acquis sa participation dans le champ Buzzard en juin 2004,
l’achat comprenait aussi des blocs situés à proximité qui possèdent un potentiel d’exploration. Parmi ceux-ci se trouve le
bloc 20/1 nord, où la découverte Golden Eagle non exploitée a fait l’objet de forages vers la fin de 2006. La Société
détient une participation directe de 25 % dans cette concession et les travaux sont en cours en vue de l’évaluation des
possibilités de mise en valeur.
À la suite de la découverte faite dans le bloc 13/27a exploité par Petro-Canada (participation directe de 90 %), la Société a
conclu une prise d’intérêt dans les blocs adjacents 13/26a et 13/26b en septembre 2006, obtenant une participation directe
non exploitée de 27,5 %. Un forage d’appréciation visant à vérifier l’étendue de la découverte 13/27a est prévu par
l’exploitant au deuxième semestre de 2007. Au début de 2007, Petro-Canada a été l’adjudicataire du bloc 13/24d près de
Buzzard lors du 24e cycle de négociation de licences du Royaume-Uni. La Société est l’exploitant du bloc avec une
participation directe de 90 %.
Également dans l’Outer Moray Firth, Petro-Canada détient une participation directe de 20,6 % dans le champ pétrolifère
et la plateforme de production Scott et une participation directe de 9,4 % dans le champ pétrolifère Telford, qui fait l’objet
d’un raccordement sous-marin à la plateforme Scott. Le pétrole brut de grande qualité provenant des champs Scott et
Telford est acheminé vers la terre ferme grâce au réseau de pipelines Forties. Le gaz associé est transporté par le réseau de
pipelines gaziers appelé Scottish Area Gas Evacuation.
Dans le secteur néerlandais de la mer du Nord, la production pétrolière provient des plateformes Hanze et De Ruyter,
exploitées par Petro-Canada. La Société détient une participation directe de 45 % dans le champ Hanze et une
participation directe de 54,07 % dans le champ De Ruyter. De Ruyter est entré en service à la fin de septembre et a produit
5 500 bep/j bruts (2 970 bep/j nets) en 2006. Le champ De Ruyter devrait ajouter environ 18 500 bep/j bruts (10 000 bep/j
nets) à la production de Petro-Canada en 2007. Le pétrole provenant des plateformes Hanze et De Ruyter est exporté par
un pétrolier réservé à cet usage, dont la cargaison est vendue sur le marché au comptant dans le Nord-Ouest de l’Europe.
Le gaz naturel produit au champ Hanze est acheminé vers la terre ferme par le pipeline Northern Offshore Gas Transport
(NOGAT) et le gaz naturel provenant de De Ruyter est acheminé par le réseau de pipelines Noord Gas Transport (NGT).
Deux puits d’exploration extracôtiers près du champ De Ruyter sont planifiés pour 2007.
La principale source de production de gaz naturel dans le secteur néerlandais est constituée de la zone gazéifère non
exploitée L5b à L8b, où Petro-Canada possède une participation directe d’environ 30 %. Le projet L5b-C, un petit actif
non exploité situé dans cette zone, est entré en production en novembre 2006. La Société détient une participation directe
de 30 % dans le bloc L5b-C, qui devrait ajouter 10 000 bep/j bruts (3 000 bep/j nets) à la production en 2007. Le gaz
naturel produit est acheminé vers la terre ferme par pipeline et est vendu à NV Nederlandse Gasunie en vertu de contrats à
long terme de livraison/prélèvement. Petro-Canada détient également une participation de 12 % dans l’installation de
stockage terrestre de gaz Bergen exploitée par BP p.l.c.
En 2006, Petro-Canada a ouvert un bureau à Stavanger, en Norvège, à la suite de l’adjudication de cinq licences de
production dans le secteur norvégien de la mer du Nord lors des Awards in the Predefined Areas (APA) de 2005. En 2007,
la Société a été l’adjudicataire de sept licences de production additionnelles lors du cycle 2006 des APA. Petro-Canada est
l’exploitant de quatre des 12 licences.
Des études techniques et commerciales visant l’élaboration de scénarios de mise en valeur pour le champ Hejre, au
Danemark, ont été entreprises en 2006. Une licence non exploitée adjacente au champ Hejre (participation directe de
20 %) a été acquise en 2006 en tant que zone de protection pour la découverte. Les zones d’intérêt Stork et Robin ont été
forées et complétées en tant que puits secs, menant à la décision de la Société d’abandonner la licence Robin en janvier
2007. La période d’exploration de la découverte Svane a été prolongée de deux ans en 2006 afin que l’on puisse effectuer
une réévaluation technique et économique.
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Afrique du Nord/Proche-Orient
La région clé de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient fournit une production de pétrole brut à partir de participations
détenues surtout en Libye, et un projet de développement lié au gaz naturel est maintenant en cours en Syrie.
En 2006, la production liée aux activités poursuivies de Petro-Canada dans cette région a été en moyenne de 49 400 bep/j
nets, relativement inchangée par rapport à 49 800 bep/j nets en 2005. 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 72,70 $/b en
2006, comparativement à 65,79 $/b en 2005.
En Libye, Petro-Canada est un des grands producteurs du pays, grâce à sa participation de 49 % dans Veba Oil Operations
(VOO), coentreprise formée avec la National Oil Corporation de Libye (NOC). La production est constituée de pétrole
brut à basse teneur en soufre de grande qualité.
La production de Petro-Canada par le truchement de la coentreprise VOO provient de trois concessions qui regroupent les
activités d’exploitation de plus de 20 champs et un contrat de partage de l’exploration-production (EPSA) portant sur les
champs pétrolifères En Naga North et En Naga West. Petro-Canada détient aussi une participation relative au terminal
d’exportation Ras Lanuf et à divers pipelines, par le truchement desquels la majorité de la production est exportée.
Petro-Canada vend actuellement sa production à la NOC par contrat. Étant donné que la Libye est membre de l’OPEP, la
production libyenne a été limitée par les quotas fixés par l’OPEP et elle pourra l’être à nouveau à l’avenir.
En 2006, neuf puits de développement ont été forés dans les champs producteurs en Libye, dont sept ont été complétés.
Trois autres puits d’exploration ont été forés, dont un menant à une nouvelle découverte, dans des concessions existantes.
En 2007, Petro-Canada prévoit participer à trois puits d’exploration et d’appréciation avec VOO. La Société a été
l’adjudicataire d’une licence d’exploration lors du troisième cycle de la vente aux enchères EPSA IV en Libye. La licence
infracôtière est située dans le bassin Sirte et Petro-Canada en est l’exploitant avec une participation directe de 50 %.
Au début de 2006, la Société a mené à bien la vente de ses actifs producteurs parvenus à maturité en Syrie. En novembre,
Petro-Canada a obtenu le rôle d’exploitant et acquis une participation de 90 % dans un contrat de partage de la production
(CPP) dans les champs de gaz naturel Ash Shaer et Cherrife pour 54 millions $. Aux termes du contrat, Petro-Canada
prévoit mettre en valeur et produire environ 80 millions de pi3/j de gaz naturel, la production initiale étant prévue pour
2010. De plus, les préparatifs pour le forage du bloc II ont progressé et on prévoit forer deux puits d’exploration en 2007.
En Algérie, Petro-Canada est l’exploitant du bloc Zotti, dans lequel elle détient la totalité des intérêts économiques
directs. Un puits a été foré sur le bloc vers la fin de 2006.
En Tunisie, la Société a fermé son bureau de Tunis et abandonné sa participation de 72,5 % dans le bloc Melitta après
avoir rempli ses engagements en matière de travaux au cours de 2006. En 2007, la Société se propose d’explorer
principalement les zones extracôtières inexploitées visées par les permis Cap Serrat et Bechateaur (participation directe de
33 %).
Au Maroc, Petro-Canada a obtenu la prolongation de sa licence de reconnaissance relative au bloc Bas Draa. Un levé
magnétique par gravité sera réalisé au cours du premier semestre de 2007.
Nord de l’Amérique latine
Dans le Nord de l’Amérique latine, Petro-Canada concentre ses activités à Trinité-et-Tobago. La Société détient une
participation directe de 17,3 % dans le projet de mise en valeur du gaz extracôtier North Coast Marine Area 1 (NCMA-1)
exploité par BG Group p.l.c. En 2006, les phases 3a et 3b, consistant en des raccordements sous-marins à la plateforme
Hibiscus, ont été achevées et une production initiale de gaz naturel a été obtenue à la fin de 2006. La phase 3c a été
approuvée et comprendra la mise en valeur du champ Poinsettia au moyen d’une plateforme raccordée par pipeline à la
plateforme Hibiscus. La mise en production est prévue pour le début de 2009. La production de gaz naturel est acheminée
par pipeline à l’installation de GNL exploitée par Atlantic LNG à Point Fortin en vue de sa liquéfaction et de sa vente
subséquente sur les marchés des États-Unis.
34 Notice annuelle de PETRO-CANADA

En 2006, la quote-part de la production à Trinité-et-Tobago revenant à Petro-Canada s’est chiffrée en moyenne à
63 millions de pi3/j nets, en baisse par rapport à 72 millions de pi3/j nets en 2005. Cette diminution est attribuable à une
réduction de la capacité de traitement globale à l’usine d’Atlantic LNG, à la suite de travaux de maintenance portant sur
les deuxième et troisième trains, et à des retards dans la mise en service du quatrième train. Les prix réalisés pour le gaz
naturel dans la région du Nord de l’Amérique latine ont été en moyenne de 5,13 $/millier de pi3 en 2006, comparativement
à 6,62 $/millier de pi3 en 2005.
Petro-Canada a signé des CPP avec le ministère de l’Énergie et des Industries énergétiques de Trinité-et-Tobago pour
l’exploration extracôtière des blocs 1a, 1b et 22 en 2005. Ces blocs couvrent une superficie totale de 4 258 kilomètres
carrés et le bloc 1a contient quatre découvertes. En 2006, le programme sismique 3D mené dans les blocs 1a, 1b et 22 au
large de Trinité-et-Tobago a été réalisé. Les plans de forage progressent quant à ces blocs : le matériel à long délai
d’approvisionnement a été acheté, et l’évaluation des données sismiques ainsi que le travail pour obtenir les approbations
environnementales ont progressé. L’obtention des appareils de forage a été assurée et le forage devrait commencer au
deuxième semestre de 2007.
Dans l’ouest du Venezuela, Petro-Canada détient une participation directe de 50 % dans le bloc La Ceiba, qui chevauche
la rive orientale du lac Maracaibo. Une déclaration de viabilité commerciale et un plan de mise en valeur du champ ont été
déposés pour le projet La Ceiba en 2005. Le plan de mise en valeur est en attente d’approbation par les autorités
vénézuéliennes.
Occasions d’expansion
La Société poursuit les pourparlers en vue d’importer du gaz naturel russe en Amérique du Nord dans le cadre d’un projet
de GNL conjoint avec Gazprom. L’usine de liquéfaction, proposée dans la région de Saint-Pétersbourg, devrait exporter
entre 3,5 millions et 5 millions de tonnes (500 millions à 700 millions de pi3/j) par année de gaz naturel provenant du
réseau de distribution de la Russie. Un accord a été signé avec Gazprom en mars 2006 en vue d’entreprendre la
conception technique initiale de l’usine de liquéfaction. Les études d’ingénierie préliminaires fourniront des estimations
des coûts et des délais à partir desquelles la Société pourra entreprendre la conception et l’ingénierie détaillées de l’usine
de liquéfaction.
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 2006
et ses objectifs pour 2007.
RÉSULTATS EN 2006
RÉALISER UNE CROISSANCE  entrée en production des champs De Ruyter
et L5b-C
RENTABLE EN METTANT
L’ACCENT SUR DES ACTIFS  clôture de la vente des actifs producteurs
parvenus à maturité en Syrie
À LONG TERME DONT NOUS
SOMMES L’EXPLOITANT  acquisition d’une participation de 90 % à
titre d’exploitant dans les champs de gaz
naturel Ash Shaer et Cherrife
 mise sous contrat d’appareils de forage pour
les programmes d’exploration de 2007 et de
2008
 obtention de l’adjudication de la licence
Sirte lors du troisième cycle de la vente aux
enchères EPSA IV en Libye

OBJECTIFS POUR 2007
 accélérer la production à Buzzard et à L5b-C
jusqu’à son taux maximal
 mettre en production le champ Saxon dans
le secteur britannique de la mer du Nord
d’ici la fin de l’exercice
 participer à un programme de forage
d’exploration de 17 puits (selon les dates
d’arrivée des appareils de forage) présentant
un profil de risque équilibré, au cours des 18
prochains mois
 entreprendre les activités d’évaluation des
champs et de conception de projet pour la
mise en valeur d’Ash Shaer et de Cherrife
 établir un programme d’exploration en
Libye dans le bloc d’exploration Sirte
nouvellement acquis
 poursuivre activement les occasions
d’approvisionnement en GNL
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RÉSULTATS EN 2006
 atteinte d’un taux de disponibilité supérieur
à 95 % à la plateforme Hanze
 atteinte de la capacité de production
nominale à la plateforme De Ruyter en
avance sur le calendrier
 envoi de spécialistes en détachement pour
appuyer les activités en Libye
 amélioration de 33 % de la fiabilité et du
taux de disponibilité de la plateforme Scott,
comparativement à 2005
CONTINUER À FAIRE TOUS  neuf blessures consignées en 2006,
comparativement à 14 en 2005, mais la
LES EFFORTS POUR ÊTRE
FTBC a augmenté pour atteindre 0,8 en
UNE ENTREPRISE
2006, comparativement à 0,62 en 2005,
RESPONSABLE
reflétant moins d’heures-personnes
travaillées
 atteinte d’un jalon de cinq années
d’exploitation consécutives sans incident
nécessitant un arrêt de travail sur la
plateforme Hanze
 formation de pêcheurs à Trinité-et-Tobago
et fourniture de matériel de sécurité à ces
derniers dans le cadre d’activités de liaison
avec la collectivité durant des activités
sismiques
FAIRE EN SORTE QUE NOS
ACTIFS AFFICHENT UNE
PERFORMANCE
OPÉRATIONNELLE DU
PREMIER QUARTILE

OBJECTIFS POUR 2007
 maintenir une excellente fiabilité à la
plateforme De Ruyter
 optimiser la capacité de production des
actifs de la zone Triton en appliquant les
recommandations de l’étude de
désengorgement

 maintenir l’accent sur la FTBC et accroître
la visibilité de l’effort Zéro blessure chez le
personnel de direction
 réduire la concentration de pétrole dans
l’eau produite à Triton
 collaborer avec les intéressés locaux à
Trinité-et-Tobago en vue de réduire au
minimum l’incidence du forage extracôtier

Activités abandonnées
Le 31 janvier 2006, Petro-Canada a procédé à la clôture de la vente des actifs producteurs de la Société en Syrie à une
coentreprise de sociétés appartenant à Oil and Natural Gas Corporation Limited de l’Inde et à China National Petroleum
Corporation de la Chine, pour un produit net de 640 millions $. La vente a donné lieu à un gain à la cession de
134 millions $, comptabilisé au premier trimestre de 2006. Cette vente est conforme à la stratégie de Petro-Canada visant
à accroître la proportion d’actifs à long terme exploités au sein du portefeuille de Petro-Canada. Les activités de
Petro-Canada en Syrie continuent de faire partie de la région productrice de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, avec
un programme d’exploration actif dans le bloc II et l’ajout des projets de mise en valeur de gaz naturel Ash Shaer et
Cherrife en Syrie au cours de 2006. D’autres renseignements sur les activités abandonnées de Petro-Canada sont présentés
à la note 4 des états financiers consolidés.
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Production et prix en amont
Le tableau suivant indique la production quotidienne moyenne de pétrole brut classique, de LGN, de bitume, de pétrole
brut synthétique (produit par procédé minier) et de gaz naturel de Petro-Canada, avant et après redevances, pour les
exercices indiqués.
PRODUCTION QUOTIDIENNE MOYENNE DE PÉTROLE BRUT, DE LGN,
DE BITUME, DE PÉTROLE BRUT SYNTHÉTIQUE ET DE GAZ NATUREL
Exercices terminés les 31 décembre
2005
2004
Avant
Après
Avant
Après
Après
redevances
redevances
redevances
redevances
redevances

2006
Avant
redevances
Pétrole brut et équivalents
(en milliers de b/j)
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères1
Gaz naturel nord-américain
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Total – pétrole brut et équivalents
Gaz naturel (en millions de pi3/j)
Gaz naturel nord-américain
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine
Total – gaz naturel
Production totale liée aux activités
poursuivies2 (en milliers de barils
équivalent pétrole/jour – bep/j)
Activités abandonnées
Pétrole brut et LGN (en milliers de b/j)
Gaz naturel (en millions de pi3/j)
Production totale liée aux activités
abandonnées2 (en milliers de bep/j)
Production totale2 (en milliers de bep/j)
Réserves prouvées de pétrole et de LGN3, 4
(en millions de barils)
Réserves prouvées de gaz naturel (en
billions de pi3)4
1
2
3
4

72,7
52,2
14,2
33,2
49,4
221,7

68,5
48,8
10,8
33,2
44,7
206,0

75,3
47,0
14,7
33,7
49,8
220,5

69,6
46,5
11,2
33,7
44,0
205,0

78,2
45,2
15,3
40,4
50,9
230,0

75,1
44,8
11,4
40,4
43,7
215,4

616
63
63
742

489
63
32
584

668
66
72
806

512
66
29
607

695
85
72
852

530
85
51
666

345

303

355

306

372

326

5,2
2

1,4
−

65,9
25

20,3
4

75,7
21

23,7
3

6
351

1
304

70
425

21
327

79
451

24
350

950

841

866

733

801

674

1,9

1,5

2,2

1,7

2,5

2,0

Comprend la production de pétrole brut synthétique provenant de l’exploitation de Syncrude par procédé minier.
Le gaz naturel est converti en son équivalent pétrole à raison de 6 000 pi3 de gaz par bep.
Comprend les réserves de pétrole brut synthétique provenant de l’exploitation de Syncrude par procédé minier.
La Société a clôturé la vente de ses actifs producteurs en Syrie le 31 janvier 2006.
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Le tableau suivant indique la production quotidienne moyenne de pétrole brut classique, de LGN, de bitume, de pétrole
brut synthétique et de gaz naturel de Petro-Canada, avant redevances, par trimestre pour les exercices indiqués.
PRODUCTION QUOTIDIENNE MOYENNE DE PÉTROLE BRUT, DE LGN,
DE BITUME, DE PÉTROLE BRUT SYNTHÉTIQUE ET DE GAZ NATUREL
AVANT REDEVANCES PAR TRIMESTRE
2006
Trimestres terminés les
31 mars
30 juin
30 sept.
31 déc.
Pétrole brut et équivalents
(en milliers de b/j)
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères1
Gaz naturel nord-américain
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Total – pétrole brut et équivalents
Gaz naturel (en millions de pi3/j)
Gaz naturel nord-américain
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine
Total – gaz naturel
Production totale liée aux activités
poursuivies2 (en milliers de bep/j)
Activités abandonnées
Pétrole brut et LGN (en milliers de b/j)
Gaz naturel (en millions de pi3/j)
Production totale liée aux activités
abandonnées2 (en milliers de bep/j)
Production totale2 (en milliers de bep/j)
1
2

2005
Trimestres terminés les
31 mars
30 juin
30 sept.

79,4
45,4
14,7
34,8
50,7
225,0

64,1
45,6
14,2
31,3
49,8
205,0

62,3
59,0
14,2
26,5
49,7
211,7

84,7
58,2
13,8
40,7
47,6
245,0

77,9
38,3
16,2
34,3
48,1
214,8

77,8
48,9
14,5
26,3
49,7
217,2

64,7
52,1
14,0
38,7
50,4
219,9

81,1
48,3
14,0
35,6
50,9
229,9

635
78
66
779

605
65
56
726

611
50
64
725

615
59
65
739

702
78
75
855

654
61
74
789

666
58
72
796

649
65
65
779

355

326

333

368

357

349

353

360

20,6
8

–
–

–
–

–
–

68,9
28

67,1
26

65,2
25

62,4
24

22
377

–
326

–
333

–
368

74
431

71
420

69
422

66
426

Comprend la production de pétrole brut synthétique provenant de l’exploitation de Syncrude par procédé minier.
Le gaz naturel est converti en son équivalent pétrole à raison de 6 000 pi3 de gaz par bep.
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31 déc.

Le tableau suivant indique la production quotidienne moyenne de pétrole brut classique, de LGN, de bitume, de pétrole
brut synthétique et de gaz naturel de Petro-Canada, après redevances, par trimestre pour les exercices indiqués.
PRODUCTION QUOTIDIENNE MOYENNE DE PÉTROLE BRUT, DE LGN,
DE BITUME, DE PÉTROLE BRUT SYNTHÉTIQUE ET DE GAZ NATUREL
APRÈS REDEVANCES PAR TRIMESTRE
2006
Trimestres terminés les
31 mars
30 juin
30 sept.
31 déc.
Pétrole brut et équivalents
(en milliers de b/j)
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères1
Gaz naturel nord-américain
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Total – pétrole brut et équivalents
Gaz naturel (en millions de pi3/j)
Gaz naturel nord-américain
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine
Total – gaz naturel
Production totale liée aux activités
poursuivies2 (en milliers de bep/j)
Activités abandonnées
Pétrole brut et LGN (en milliers de b/j)
Gaz naturel (en millions de pi3/j)
Production totale liée aux activités
abandonnées2 (en milliers de bep/j)
Production totale2 (en milliers de bep/j)
1
2

2005
Trimestres terminés les
31 mars
30 juin
30 sept.

31 déc.

71,1
42,8
11,3
34,8
45,7
205,7

59,8
42,3
10,7
31,3
45,2
189,3

60,4
54,1
11,0
26,5
44,9
196,9

82,2
56,2
10,3
40,7
43,0
232,4

74,5
37,9
11,9
34,3
44,6
203,2

73,6
48,4
10,9
26,3
41,7
200,9

60,4
51,6
10,6
38,7
45,0
206,3

70,4
47,8
10,8
35,6
46,8
211,4

487
78
32
597

491
65
28
584

509
50
34
593

481
59
32
572

534
78
38
650

503
61
27
591

527
58
27
612

488
65
25
578

305

287

296

328

312

299

308

308

5,4
1

–
–

–
–

–
–

22,6
5

20,0
4

19,3
4

19,4
4

6
311

–
287

–
296

–
328

23
355

21
320

20
328

20
328

Comprend la production de pétrole brut synthétique provenant de l’exploitation de Syncrude par procédé minier.
Le gaz naturel est converti en son équivalent pétrole à raison de 6 000 pi3 de gaz par bep.
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Perspectives de production
La production d’amont devrait augmenter en 2007 grâce aux volumes additionnels provenant de Buzzard, de Terra Nova,
de l’agrandissement de Syncrude, de De Ruyter et de L5b-C. Ces hausses devraient être contrebalancées par la production
moindre du secteur Gaz naturel nord-américain et par des baisses dues à l’épuisement naturel en mer du Nord. La
production devrait se situer dans une plage de 390 000 bep/j nets à 420 000 bep/j nets en 2007, en hausse par rapport à
2006.
Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la production au cours de 2007 comprennent le rendement des
gisements, les résultats de forage, la fiabilité des installations (en particulier à Terra Nova), l’accélération de la production
à Buzzard, à De Ruyter et à L5b-C, l’approbation réglementaire pour exploiter l’installation White Rose à un débit accru
et l’exécution réussie des révisions planifiées.
Le tableau qui suit présente les perspectives de production de Petro-Canada en 2007 quant au pétrole brut classique, aux
LGN, au bitume, au pétrole brut synthétique et au gaz naturel en équivalent en pétrole brut avant déduction des
redevances.
PRODUCTION CONSOLIDÉE NETTE TIRÉE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
(en milliers de bep/j)

Gaz naturel nord-américain
– Gaz naturel
– Liquides
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
– Syncrude
– MacKay River
International
– Afrique du Nord/Proche-Orient1
– Nord-Ouest de l’Europe
– Nord de l’Amérique latine
Total – activités poursuivies
1

Données réelles
pour 2006

Prévisions pour 2007
(+ / –)

103
14
73

97
13
87

31
21

34
24

49
44
10
345

49
85
11
390 – 420

La production en Afrique du Nord et au Proche-Orient exclut les volumes liés aux actifs producteurs syriens parvenus à maturité qui ont été
vendus en 2006.
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Le tableau qui suit présente le prix de vente moyen, par pays et/ou régions, du pétrole brut classique, des LGN, du bitume,
du pétrole brut synthétique et du gaz naturel produits par Petro-Canada pour les exercices indiqués.
PRIX MOYENS DU PÉTROLE BRUT, DES LGN,
DU BITUME, DU PÉTROLE BRUT SYNTHÉTIQUE ET DU GAZ NATUREL
Prix annuel moyen obtenu
Pétrole brut et équivalents (en $/b)
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
Gaz naturel nord-américain
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient1
Total – pétrole brut et équivalents liés aux activités poursuivies
Activités abandonnées
Total – pétrole brut et équivalents
Amérique du Nord (en $/b)
Prix de vente moyen du pétrole brut et des LGN
Prix de vente moyen du bitume
Prix de vente moyen du pétrole brut synthétique
Prix moyen du pétrole brut et des LGN, du bitume et du pétrole brut synthétique en
Amérique du Nord
International (en $/b)
Nord-Ouest de l’Europe – prix de vente moyen du pétrole brut et des LGN
Afrique du Nord/Proche-Orient – prix de vente moyen du pétrole brut et des LGN1
International – prix de vente moyen du pétrole brut et des LGN liés aux activités
poursuivies
Gaz naturel (en $/millier de pi3)
Gaz naturel nord-américain
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine
Total – gaz naturel lié aux activités poursuivies
Activités abandonnées
Total – gaz naturel
1

Exercices terminés les 31 décembre
2005
2004
2006
71,12 $
54,60
64,87
72,67
72,70
67,38
71,84
67,48 $

63,15 $
46,90
59,47
66,13
65,79
60,45
61,82
60,77 $

48,39 $
39,90
47,02
50,37
48,28
46,94
46,70
46,88 $

70,10 $
28,93
72,13

62,55 $
18,53
70,41

48,17 $
18,37
52,40

64,28 $

57,18 $

45,47 $

72,67 $
72,70

66,13 $
65,79

50,37 $
48,28

72,69 $

65,93 $

49,22 $

6,85 $
8,91
5,13
6,96
7,94
6,96 $

8,47 $
7,35
6,62
8,30
6,43
8,24 $

6,72 $
5,65
4,81
6,53
4,81
6,49 $

La production en Afrique du Nord et au Proche-Orient exclut les volumes liés aux actifs producteurs syriens parvenus à maturité qui ont été
vendus en janvier 2006, lesquels sont inclus dans les activités abandonnées.
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Les tableaux suivants figurant aux pages 42 à 45 présentent les prix moyens obtenus pour les produits par Petro-Canada et
les rentrées nettes, le bénéfice net et la production avant redevances de Petro-Canada pour le Gaz naturel nord-américain
(équivalent en gaz naturel), le Pétrole de la côte Est (pétrole brut classique), les Sables pétrolifères (pétrole brut
synthétique et bitume) et les régions du secteur International (équivalent en pétrole brut) au cours des exercices indiqués.
Les notes se rapportant à ces tableaux des pages 42 à 45 se trouvent à la page 45.
Petro-Canada contrôle les coûts de production et les charges imputées aux résultats par secteur d’activité ou régions plutôt
que par produit. Par conséquent, les rentrées nettes et le bénéfice net unitaires se rapportant à un secteur d’activité ou à
une région qui produit une combinaison de pétrole brut, de gaz naturel et de LGN sont calculés selon l’équivalent en
pétrole ou en gaz. Dans le secteur Gaz naturel nord-américain, la majeure partie de la production de pétrole brut et de
LGN est associée à la production de gaz naturel. Dans la région de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient, la production
de gaz naturel et de LGN est relativement peu importante et est liée à la production de pétrole brut. Dans le Nord-Ouest de
l’Europe, la production de pétrole brut et de LGN représente environ 76 % de la production totale du Nord-Ouest de
l’Europe selon l’équivalent pétrole.
GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN
(en dollars par millier de pi3 d’équivalent, sauf indication contraire)

Prix moyen obtenu
Redevances
Charges d’exploitation
Rentrées nettes
Charges indirectes (frais
généraux et administratifs)2
Rentrées nettes après charges
indirectes
Produits du traitement et autres
Frais d’exploration
Dépréciation, épuisement et
amortissement
Impôts sur le bénéfice et autres
Bénéfice net
Production nette (en milliards de
pi3 d’équivalent)

2006 Trimestres terminés les
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
8,93 $
6,87 $
6,63 $
6,89 $
(2,08)
(1,37)
(1,19)
(1,55)
(0,97)
(1,15)
(1,21)
(1,23)
5,88
4,35
4,23
4,11

2005 Trimestres terminés les
Total
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2006
6,95 $
7,56 $
8,56 $ 11,72 $
7,34 $
(1,68)
(1,75)
(1,83)
(2,89)
(1,55)
(0,77)
(0,91)
(0,98)
(1,14)
(1,14)
4,50
4,90
5,75
7,69
4,65

Total
2005
8,67 $
(2,03)
(0,95)
5,69

Total
20041
6,89 $
(1,65)
(0,76)
4,48

(0,24)

(0,28)

(0,23)

(0,25)

(0,25)

(0,16)

(0,23)

(0,21)

(0,19)

(0,20)

(0,19)

5,64
0,03
(0,52)

4,07
0,09
(0,28)

4,00
0,06
(0,22)

3,86
0,06
(0,46)

4,40
0,06
(0,37)

4,34
0,08
(0,55)

4,67
(0,01)
(0,24)

5,54
0,01
(0,46)

7,50
0,18
(0,28)

5,49
0,07
(0,39)

4,29
0,06
(0,30)

(1,50)
(1,26)
2,39 $

(1,56)
(0,66)
1,66 $

(1,56)
(0,73)
1,55 $

(1,58)
(0,65)
1,23 $

(1,55)
(0,83)
1,71 $

(1,29)
(0,90)
1,68 $

(1,32)
(1,44)
1,66 $

(1,30)
(1,52)
2,27 $

(1,31)
(1,92)
4,17 $

(1,30)
(1,44)
2,43 $

(1,10)
(1,10)
1,85 $

65,0

62,8

64,0

64,1

71,9

67,4

69,0

67,4

275,7

288,0

Total
2005
63,15 $
(4,78)
(4,37)
54,00

Total
2004
48,39 $
(1,89)
(2,72)
43,78

(0,54)

(0,15)

(0,17)

50,04
–

53,85
0,10

43,61
1,66

255,9

PÉTROLE DE LA CÔTE EST
(en $/b, sauf indication contraire)

Prix moyen obtenu
Redevances
Charges d’exploitation
Rentrées nettes
Charges indirectes (frais
généraux et administratifs)2
Rentrées nettes après charges
indirectes
Produits du traitement et autres
Dépréciation, épuisement et
amortissement
Impôts sur le bénéfice et autres
Bénéfice net
Production nette (en millions de
barils)

2006 Trimestres terminés les
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
69,21 $ 75,85 $ 74,26 $ 66,32 $
(7,15)
(6,79)
(2,42)
(2,02)
(5,07)
(7,49) (13,79)
(4,32)
56,99
61,57
58,05
59,98

2005 Trimestres terminés les
Total
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2006
71,12 $ 55,08 $ 61,41 $ 73,37 $ 64,23 $
(2,35)
(3,33)
(4,76)
(8,44)
(4,54)
(3,11)
(3,85)
(5,42)
(5,21)
(7,27)
49,62
54,23
63,19
50,58
59,31

(0,26)

(0,91)

(0,42)

(0,27)

(0,44)

(0,09)

0,09

–

56,73
(0,02)

60,66
(0,37)

57,63
3,83

59,71
1,70

58,87
1,20

49,53
0,01

54,32
–

63,19
0,46

(9,65) (10,06)
(9,97)
(9,06)
(9,66)
(9,05)
(8,82)
(8,20)
(8,28)
(9,68)
(8,82)
(16,49) (11,13) (18,13) (17,19) (15,87) (11,63) (15,34) (17,43) (14,65) (14,66) (11,58)
31,40 $ 41,70 $ 35,05 $ 34,54 $ 35,38 $ 28,26 $ 28,92 $ 36,25 $ 26,33 $ 29,63 $ 24,64 $
7,2
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5,8

5,7

7,8

26,5

7,0

7,1

6,0

7,5

27,6

28,6

SYNCRUDE
(en $/b, sauf indication contraire)

Prix moyen obtenu
Redevances
Charges d’exploitation
Rentrées nettes
Produits du traitement et autres
Dépréciation, épuisement et
amortissement
Impôts sur le bénéfice et autres
Bénéfice net
Production nette (en millions de
barils)

2005 Trimestres terminés les
2006 Trimestres terminés les
Total
Total
Total
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2005
2004
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2006
69,29 $ 78,38 $ 77,91 $ 63,68 $ 72,13 $ 64,40 $ 67,08 $ 77,16 $ 70,82 $ 70,41 $ 52,40 $
(0,65)
(0,66)
(0,78)
(0,71)
(0,71)
(0,61)
(6,72)
(8,45)
(8,48)
(4,59)
(6,98)
(43,87) (32,77) (21,85) (26,26) (30,00) (44,24) (26,70) (26,95) (34,04) (31,90) (21,13)
19,51
39,72
49,43
36,07
37,80
30,66
18,70
37,16
47,58
32,83
35,15
–
–
–
–
–
–
–
–
5,96
–
1,65
(2,70)
(5,38)
10,62 $
2,2

(2,77)
(3,79)
3,00
(16,81)
37,39 $ 32,94 $
2,6

3,1

(5,15)
(9,32)
18,36 $
3,4

(3,74)
(7,75)
25,31 $
11,3

(1,89)
(1,89)
(1,96)
(2,04)
(1,95)
(5,18) (13,64) (15,47) (11,45) (12,03)
12,44 $ 24,19 $ 32,00 $ 22,58 $ 23,82 $
1,7

2,5

2,6

2,5

9,3

(1,79)
(9,31)
19,56 $
10,5

MACKAY RIVER
(en $/b, sauf indication contraire)

Prix moyen obtenu
Redevances
Charges d’exploitation
Rentrées nettes
Charges indirectes (frais
généraux et administratifs)2
Rentrées nettes après charges
indirectes
Produits du traitement et autres
Frais d’exploration
Dépréciation, épuisement et
amortissement
Impôts sur le bénéfice et autres
Bénéfice net (perte nette)
Production nette (en millions de
barils)

2005 Trimestres terminés les
2006 Trimestres terminés les
Total
Total
Total
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2005
2004
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2006
11,24 $ 39,37 $ 39,13 $ 25,84 $ 28,93 $ 10,88 $ 13,92 $ 31,98 $ 15,27 $ 18,61 $ 18,37 $
(0,08)
(0,11)
(0,30)
(0,12)
(0,16)
(0,16)
(0,09)
(0,36)
(2,07)
0,85
(0,49)
(18,60) (21,24) (14,01)
(15,42) (16,93) (14,80) (15,65) (14,08) (20,72) (16,29) (20,98)
(4,00)
(1,84)
17,60
(5,57)
2,16
(2,77)
(7,45)
17,77
23,05
11,27
11,51
(0,92)

(0,94)

(0,76)

(1,01)

(0,90)

(0,74)

(0,80)

(0,69)

(0,84)

(0,77)

(0,89)

(8,37)
0,02
0,02

16,83
(0,31)
–

22,29
(0,03)
0,01

10,26
(0,07)
(0,18)

10,61
(0,05)
(0,04)

(4,74)
(0,51)
(0,44)

(2,64)
0,16
(0,04)

16,91
0,02
0,03

(6,41)
–
(0,07)

1,39
(0,06)
(0,12)

(3,66)
–
(0,03)

(4,16)
3,87
(8,62) $

(3,16)
(0,87)
12,49 $

(5,22)
(6,02)
11,03 $

(5,51)
(1,55)
2,95 $

(4,63)
(1,43)
4,46 $

(3,18)
2,63
(6,24) $

(3,18)
1,22
(4,48) $

(3,08)
(4,37)
9,51 $

(3,53)
2,70
(7,31) $

(3,24)
0,35
(1,68) $

(3,16)
1,94
(4,91) $

1,9

1,5

2,3

2,0

7,7

1,7

1,9

2,2

2,0

7,8

6,1
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NORD-OUEST DE L’EUROPE3, 4
(en $/bep, sauf indication contraire)

Prix moyen obtenu5
Redevances
Produits nets
Charges d’exploitation
Rentrées nettes
Charges indirectes (frais
généraux et administratifs)2
Rentrées nettes après charges
indirectes
Produits du traitement et autres
Frais d’exploration
Dépréciation, épuisement et
amortissement
Impôts sur le bénéfice et autres6
Bénéfice net
Production nette (en millions de
bep)

2006 Trimestres terminés les
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
68,57 $ 69,27 $ 69,95 $ 65,31 $
(1,33)
(0,79)
(0,97)
(0,55)
67,24
68,48
68,98
64,76
(8,02)
(9,46) (11,29)
(9,87)
59,22
59,02
57,69
54,89

2005 Trimestres terminés les
Total
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2006
68,07 $ 53,61 $ 59,11 $ 65,82 $ 63,82 $
–
(2,06)
(0,96)
(0,62)
(0,91)
53,61
57,05
64,86
63,20
67,16
(8,23) (10,66)
(8,86) (10,99)
(9,56)
45,38
46,39
56,00
52,21
57,60

Total
2005
60,74 $
(0,85)
59,89
(9,62)
50,27

Total
2004
46,08 $
–
46,08
(7,89)
38,19

(2,34)

(2,19)

(3,44)

0,99

(1,55)

(1,54)

(2,98)

(2,48)

(1,96)

(2,20)

(0,96)

56,88
2,07
(0,75)

56,83
(1,14)
(4,61)

54,25
(0,01)
2,02

55,88
1,44
(1,44)

56,05
0,70
(1,33)

43,84
2,62
(0,75)

43,41
0,65
(2,06)

53,52
(3,26)
(1,15)

50,25
1,50
(1,93)

48,07
1,81
(1,43)

37,23
(0,07)
(2,25)

(15,64) (16,20) (17,13) (23,04) (18,22) (14,31) (15,06) (15,19) (14,64) (14,79) (13,48)
(8,32)
(75,56) (17,59) (19,37) (21,30) (34,68) (14,17) (11,71) (14,62) (14,60) (14,50)
(33,00)$ 17,29 $ 19,76 $ 11,54 $
2,52 $ 17,23 $ 15,23 $ 19,30 $ 20,58 $ 19,16 $ 13,11 $
4,3

3,8

3,2

4,6

15,9

4,3

3,3

4,4

4,3

16,3

20,0

Total
2005
65,75 $
(7,59)
58,16
(4,50)
53,66

Total
2004
48,35 $
(7,08)
41,27
(5,56)
35,71

AFRIQUE DU NORD/PROCHE-ORIENT3, 7, 8
(en $/bep, sauf indication contraire)

Prix moyen obtenu5
Redevances
Produits nets
Charges d’exploitation
Rentrées nettes
Charges indirectes (frais
généraux et administratifs)2
Rentrées nettes après charges
indirectes
Produits du traitement et autres
Frais d’exploration
Dépréciation, épuisement et
amortissement
Impôts sur le bénéfice et autres
Bénéfice net
Production nette (en millions de
bep)

2006 Trimestres terminés les
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
71,29 $ 77,27 $ 74,92 $ 67,15 $
(7,08)
(7,15)
(7,25)
(6,66)
64,21
70,12
67,67
60,49
(5,40)
(3,49)
(4,73)
(6,06)
58,81
66,63
62,94
54,43

2005 Trimestres terminés les
Total
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2006
72,70 $ 56,01 $ 69,84 $ 74,20 $ 62,44 $
(4,04) (11,17)
(8,08)
(6,91)
(7,01)
51,97
58,67
66,12
55,53
65,69
(5,34)
(3,35)
(5,97)
(3,39)
(4,91)
46,63
55,32
60,15
52,14
60,78

(0,61)

(0,63)

(0,62)

(1,38)

(0,80)

(1,17)

(0,34)

(0,66)

(0,82)

(0,75)

(1,03)

58,20
(0,15)
(0,68)

66,00
(0,54)
(0,48)

62,32
0,40
(0,33)

53,05
(0,91)
(0,38)

59,98
(0,30)
(0,47)

45,46
2,19
(0,13)

54,98
3,08
(1,42)

59,49
1,33
(0,16)

51,32
3,26
(0,41)

52,91
2,47
(0,53)

34,68
(0,34)
(0,89)

(2,33)
(39,88)
5,31 $

(2,27)
(47,19)
7,18 $

4,4

4,5

(1,49)
(1,52)
(1,54)
(1,49)
(1,51)
(52,74) (59,97) (54,16) (48,53) (53,89)
3,14 $
3,49 $
6,69 $
1,74 $
3,81 $
4,6
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4,5

4,6

4,4

18,1

(2,14)
(1,46)
(2,04)
(2,73)
(52,58) (46,26) (46,58) (26,58)
5,94 $
6,45 $
6,23 $
4,14 $
4,6

4,7

18,2

18,5

NORD DE L’AMÉRIQUE LATINE3, 9
(en dollars par millier de pi3, sauf indication contraire)

Prix moyen obtenu
Redevances
Produits nets
Charges d’exploitation
Rentrées nettes
Charges indirectes (frais
généraux et administratifs)2
Rentrées nettes après charges
indirectes
Produits du traitement et autres
Frais d’exploration
Dépréciation, épuisement et
amortissement
Impôts sur le bénéfice et autres
Bénéfice net
Production nette (en milliards de
pi3)

2006 Trimestres terminés les
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
6,32 $
5,08 $
4,46 $
4,70 $
–
(0,49)
(0,15)
(2,51)
6,32
4,59
4,31
2,19
(0,20)
(0,16)
(0,07)
(0,28)
6,12
4,43
4,24
1,91

2005 Trimestres terminés les
Total
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2006
5,09 $
5,05 $
6,90 $
9,82 $
5,13 $
–
(4,42)
(4,86)
(1,83)
(1,26)
5,09
0,63
2,04
7,99
3,87
(0,22)
(0,14)
(0,18)
(0,15)
(0,18)
4,87
0,49
1,86
7,84
3,69

Total
2005
6,62 $
(2,06)
4,56
(0,17)
4,39

Total
2004
4,81 $
(1,05)
3,76
(0,12)
3,64

(0,07)

(0,19)

(0,12)

(0,21)

(0,15)

(0,11)

(0,08)

(0,08)

(0,13)

(0,10)

(0,13)

6,05
–
(0,01)

4,24
(0,15)
–

4,12
0,10
–

1,70
(0,07)
(0,01)

3,54
(0,03)
(0,01)

4,76
0,02
–

0,41
0,08
–

1,78
(0,02)
–

7,71
–
–

4,29
0,02
–

3,51
(0,04)
–

(0,73)
(3,20)
2,11 $

(0,73)
(2,07)
1,29 $

(0,73)
(1,97)
1,52 $

(0,73)
0,13
1,02 $

(0,73)
(1,29)
1,48 $

(0,65)
(2,48)
1,65 $

(0,65)
1,19
1,03 $

(0,65)
0,54
1,65 $

(0,65)
(4,22)
2,84 $

(0,65)
(1,89)
1,77 $

(0,57)
(1,62)
1,28 $

5,9

5,1

5,9

6,0

22,9

6,8

6,8

6,6

6,1

26,3

26,1

ACTIVITÉS ABANDONNÉES8
(en $/bep, sauf indication contraire)

Prix moyen obtenu5
Redevances
Produits nets
Charges d’exploitation
Rentrées nettes
Charges indirectes (frais
généraux et administratifs)2
Rentrées nettes après charges
indirectes
Produits du traitement et autres
Dépréciation, épuisement et
amortissement
Impôts sur le bénéfice et autres
Bénéfice net
Production nette (en millions de
bep)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2006 Trimestres terminés les
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
70,36 $
–
–
–
(52,10)
–
–
–
18,26
–
–
–
(2,65)
–
–
–
15,61
–
–
–

Total
2006
70,36 $
(52,10)
18,26
(2,65)
15,61

2005 Trimestres terminés les
Total
Total
31 mars 30 juin 30 sept. 31 déc.
2005
2004
52,83 $ 58,96 $ 65,24 $ 62,80 $ 60,39 $ 45,91 $
(35,71) (41,73) (45,73) (43,60) (42,15) (31,49)
17,12
17,23
19,51
19,20
18,24
14,42
(3,91)
(3,08)
(4,52)
(3,96)
(3,87)
(3,94)
13,21
14,15
14,99
15,24
14,37
10,48

(0,23)

–

–

–

(0,23)

(0,21)

(0,17)

(0,12)

(0,23)

(0,19)

(0,14)

15,38
(1,06)

–
–

–
–

–
–

15,38
(1,06)

13,00
0,33

13,98
0,47

14,87
(0,22)

15,01
(0,07)

14,18
0,14

10,34
(0,04)

–
(5,11)
9,21 $

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
(5,11)
9,21 $

(6,89)
(3,88)
2,56 $

(6,63)
(4,39)
3,43 $

(6,30)
(5,10)
3,25 $

(2,66)
(4,87)
7,41 $

(5,67)
(4,55)
4,10 $

(5,02)
(3,34)
1,94 $

–

–

–

2,0

6,6

6,5

6,4

6,1

25,6

29,0

2,0

Le Gaz naturel nord-américain comprend les Rocheuses américaines après la date d’acquisition, soit le 28 juillet 2004.
Tranche des charges du siège social attribuée à la production.
Le Nord-Ouest de l’Europe et l’Afrique du Nord/Proche-Orient comprennent du pétrole brut classique, des LGN et du gaz naturel selon
l’équivalent en pétrole brut. Le Nord de l’Amérique latine comprend uniquement du gaz naturel.
La production dans le Nord-Ouest de l’Europe est assujettie à un régime classique de redevances et d’impôts. Aucune redevance n’est payable
sur la production dans le secteur britannique. Des redevances sont payables sur la production à terre aux Pays-Bas.
Le prix moyen pour le Nord-Ouest de l’Europe et l’Afrique du Nord/Proche-Orient comprend du pétrole brut classique, des LGN et du gaz
naturel selon l’équivalent en pétrole brut.
En 2006, la Société a enregistré une charge de 242 millions $ relativement à l’ajustement du taux de l’impôt supplémentaire des sociétés au
Royaume-Uni.
Exclut les actifs situés au Kazakhstan, qui ont été vendus en 2004.
La production en Afrique du Nord/Proche-Orient exclut les volumes liés aux actifs producteurs syriens parvenus à maturité, lesquels ont été
vendus en 2006 et sont constatés en tant qu’activités abandonnées.
La production de gaz naturel à Trinité-et-Tobago est détenue en vertu d’un CPP conclu avec le gouvernement de ce pays. La part du
gouvernement est divisée entre la redevance et l’impôt aux fins de la présentation de l’information au Canada.
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Réserves
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 certaines dispenses relativement aux exigences de présentation de
l’information sur les réserves qui sont énoncées dans le Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités
pétrolières et gazières (Règlement 51-101). Ce règlement a été adopté en 2003 par les autorités canadiennes en valeurs
mobilières. 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 Petro-Canada et de présenter l’information sur les réserves de
pétrole et de gaz selon les normes de la SEC et du Financial Accounting Standards Board (FASB). De plus, les réserves
liées à l’exploitation minière Syncrude ont été estimées conformément à l’Industry Guide 7 de la SEC.
Petro-Canada est convaincue que l’utilisation de son propre personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés, qui connaissent
bien les éléments d’actif pétroliers et gaziers de la Société parce que c’est sur ceux-ci que porte leur travail quotidien,
combinée avec l’évaluation de ses processus relatifs aux réserves et de ses estimations des réserves par des tiers
indépendants, procure un niveau de confiance dans ses données relatives aux réserves qui est au moins aussi valable que
celui qui serait obtenu si le travail était effectué uniquement par un tiers.
Les évaluateurs de réserves qualifiés de Petro-Canada déterminent les données relatives aux réserves et les quantités de
réserves de la Société en fonction de principes, de méthodes et de pratiques applicables à l’échelle de l’entreprise. La
Société estime que ces principes, méthodes et pratiques concernant les réserves sont conformes aux exigences de la
réglementation canadienne et de la réglementation de la SEC des États-Unis applicables ainsi que de la 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.
Pour confirmer la qualité de ses principes, méthodes et pratiques concernant les réserves, ainsi que des estimations des
réserves effectuées à l’interne, Petro-Canada a recours aux services d’évaluateurs et de vérificateurs techniques qualifiés
indépendants. Pour 2006, les experts-conseils indépendants spécialistes des études de gisements de pétrole Sproule
Associates Limited (Sproule) et Gaffney, Cline & Associates Ltd. (GCA) ont mené des évaluations des réserves
d’hydrocarbures de Petro-Canada. GCA a réalisé une vérification indépendante de 29 % des réserves prouvées de pétrole
brut, de gaz naturel et de LGN de la Société à l’extérieur de l’Amérique du Nord. De même, Sproule a vérifié 53 % des
réserves prouvées de pétrole et de gaz nord-américaines de Petro-Canada. Si les réserves prouvées liées à l’exploitation
minière des sables pétrolifères de Syncrude étaient incluses, le pourcentage des réserves nord-américaines totales vérifiées
atteindrait 34 %. Les rapports des vérificateurs et des évaluateurs indépendants ont conclu que les estimations des réserves
prouvées de Petro-Canada à la fin de l’exercice 2006 étaient raisonnables.
Sproule et GCA ont également vérifié les principes, les méthodes et les pratiques de Petro-Canada concernant les réserves.
Ils ont conclu que les normes de comptabilisation des réserves de Petro-Canada sont conformes à la réglementation
applicable en matière de présentation de l’information, que la direction respecte ces normes et que le processus relatif aux
réserves est exécuté d’une manière et selon des normes conformes aux pratiques des vérificateurs. De plus, le cabinet
PricewaterhouseCoopers s.r.l., à titre de vérificateurs internes contractuels, a évalué des aspects des processus de contrôle
de gestion non techniques utilisés pour l’établissement des réserves.
De l’information détaillée au sujet des réserves prouvées de pétrole brut, de LGN, de gaz naturel, de bitume et de pétrole
brut synthétique de Petro-Canada, tant avant qu’après redevances, est présentée à la suite de cette rubrique.
Processus de gestion des réserves de Petro-Canada
Petro-Canada compte un processus bien établi de gestion des réserves dont les principaux éléments sont les suivants :
Comité directeur sur les réserves : Présidé par la vice-présidente principale, Gaz naturel nord-américain, le Comité
directeur sur les réserves se réunit régulièrement pour régler les questions se rapportant aux processus d’évaluation des
réserves et de présentation de l’information sur les réserves. Ce comité est formé de dirigeants représentant chaque secteur
d’activité d’amont, de même que les finances et les services juridiques.
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Gestion des études de gisements : Un ou plusieurs superviseurs responsables des études de gisements sont chargés de
l’orientation fonctionnelle des études de gisements au sein de chaque secteur d’amont. Les superviseurs veillent à ce que
les normes, processus et contrôles d’assurance de la qualité appropriés soient utilisés dans le cadre des études de
gisements, y compris l’évaluation des réserves. À titre d’évaluateurs de réserves qualifiés responsables, les superviseurs
signent les évaluations annuelles des réserves de leurs territoires respectifs.
Définitions, principes, procédures et pratiques se rapportant aux réserves : Petro-Canada a mis au point des principes,
procédures et pratiques internes pour aider le personnel d’évaluation des réserves à l’échelle de l’entreprise. Ces principes
sont conçus pour répondre aux obligations d’information internes et externes et sont mis à jour chaque année, sont
examinés par le personnel responsable des études de gisements et sont conservés à des fins de référence sur la page
consacrée aux études de gisements sur le site Web interne de Petro-Canada.
Examens des principaux terrains : Chaque année, avant la mise au point du plan d’affaires, les membres de la direction
des différents secteurs effectuent une série d’examens des principaux terrains de Petro-Canada. Ces examens visent à
assurer une compréhension exacte et à jour de ces biens et des occasions qui y sont associées ainsi qu’une communication
appropriée de cette information.
Outils logiciels appliqués aux réserves : Petro-Canada fait appel à un ensemble d’outils de grande qualité dans le cadre de
ses études de gisements. Ces logiciels appuient l’analyse des paramètres techniques et économiques nécessaire à
l’évaluation des réserves. Une formation et une évaluation de la compétence continues viennent renforcer l’utilisation
efficace de ces outils logiciels.
Évaluation/vérification/examen indépendants : Des évaluateurs de réserves qualifiés indépendants sont engagés pour
procéder à la vérification et/ou à l’évaluation des processus d’évaluation interne de la Société ainsi qu’aux essais qu’ils
jugent pertinents en vue d’assurer une évaluation appropriée des réserves de Petro-Canada. Le plan d’évaluation annuel
des évaluateurs indépendants est revu et approuvé chaque année par le Comité de vérification, des finances et du risque du
Conseil. La haute direction examine les observations et les recommandations des évaluateurs indépendants et celles-ci
servent de points de repère aux fins des activités d’amélioration des processus.
Processus d’examen des réserves et de présentation de l’information s’y rapportant : En décembre de chaque année, la
direction de chaque secteur d’activité examine les données relatives aux réserves établies par le personnel responsable des
études de gisements. Le dirigeant responsable de chaque secteur d’activité signe une déclaration au sujet de la qualité des
estimations des réserves et des processus suivis. En décembre également, le Comité directeur sur les réserves étudie les
réserves de fin d’exercice et les rapports provisoires établis par les évaluateurs indépendants de Petro-Canada. Un
exemplaire du rapport provisoire sur les réserves est transmis au vérificateur financier externe. En janvier, le rapport
définitif sur les réserves est étudié par l’équipe de leadership de la haute direction et le Comité de vérification, des
finances et du risque du Conseil.
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Les tableaux qui suivent présentent les estimations de la Société concernant les réserves prouvées totales de pétrole brut,
de gaz naturel, de bitume et de pétrole brut synthétique de Petro-Canada au 31 décembre 2006 et la production
quotidienne moyenne de 2006 par principaux champs.
EMPLACEMENT DES PRINCIPALES RÉSERVES ET INSTALLATIONS DE PRODUCTION, AVANT
DÉDUCTION DES REDEVANCES

Champ/installation de pétrole brut1
Syncrude3
MacKay River
Buzzard
Hibernia
Amal
Terra Nova
White Rose
Ghani/Zenad Farrud
Ghani Gir/Facha
Ferrier
Divers
Total

Champ/installation de gaz naturel1
Région de Wildcat Hills
Région de Hanlan
NCMA-1
Medicine Hat
Région de Jedney/Bubbles
Alderson
Région de Laprise
Région de Denver-Julesburg
Ricinus/Bearberry/Strachan
Région de Powder River
Divers
Total
1
2
3

Emplacement
Alberta
Alberta
Au large du R.-U.
Au large de Terre-Neuve-et-Labrador
Libye
Au large de Terre-Neuve-et-Labrador
Au large de Terre-Neuve-et-Labrador
Libye
Libye
Alberta

Réserves prouvées2, 3
au 31 décembre 2006
(en millions de barils)
344
157
104
54
42
38
32
30
20
16
92
929

Production
quotidienne
moyenne en 2006
(en milliers de b/j)
31
22
–
36
16
13
24
11
7
2
51
213

Emplacement
Alberta
Alberta
Au large de Trinité-et-Tobago
Alberta
Colombie-Britannique
Alberta
Colombie-Britannique
É.-U.
Alberta
É.-U.

Réserves prouvées
au 31 décembre 2006
(en milliards de pi3)
326
224
215
185
117
97
83
78
71
59
490
1 945

Production
quotidienne
moyenne en 20062
(en millions de pi3/j)
114
94
63
45
28
25
27
20
45
20
260
741

Les champs se trouvent sur la terre ferme, à moins d’indication contraire.
Les réserves et la production indiquées dans ce tableau ne comprennent pas les LGN. Les réserves prouvées totales de pétrole brut et de LGN de
la Société (y compris celles des sables pétrolifères par procédé minier) à la fin de l’exercice 2006 s’élevaient à 950 millions de barils.
Les réserves de Syncrude sont constituées de pétrole brut synthétique provenant de l’exploitation des sables pétrolifères par procédé minier.
Voir la mise en garde figurant à la page 1 relativement aux activités d’exploitation minière de sables pétrolifères.

Petro-Canada estime que les quantités indiquées des réserves de pétrole brut, de LGN, de gaz naturel, de bitume et de
pétrole brut synthétique sont des estimations raisonnables conformes à sa connaissance actuelle des caractéristiques et de
l’étendue des formations productrices. Les estimations sont susceptibles d’être révisées à la hausse ou à la baisse à mesure
que davantage d’information concernant les champs producteurs deviendra disponible, que la technologie s’améliorera et
que la situation économique évoluera. Des réserves prouvées additionnelles devraient être comptabilisées dans le cours
normal de la mise en valeur continue.
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Le tableau qui suit présente les estimations de Petro-Canada concernant les réserves prouvées avant redevances pour les exercices indiqués : TABLEAU 1 –
Activités pétrolières et gazières; TABLEAU 2 – Exploitation minière de sables pétrolifères; TABLEAU 3 – Total des activités pétrolières et gazières et de
l’exploitation minière des sables pétrolifères.
RÉSERVES PROUVÉES AVANT REDEVANCES
(Pétrole brut et équivalents en millions de barils; gaz naturel en milliards de pi3)
TABLEAU
3
TABLEAU
Total 2
activités
Exploitation pétrolières et

TABLEAU 1

minière de
sables
pétrolifères1, 2, 3,

Activités pétrolières et gazières1, 2, 3, 4, 5

4, 5

International

gazières et
exploitation
minière de
sables
pétrolifères

Amérique du Nord
Gaz naturel nord-américain

Nord-Ouest de l’Europe 6
Pétrole
brut et
Gaz
LGN
naturel
Début de l’exercice 2005
Révisions d’estimations
antérieures14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la
récupération
Production nette
Fin de l’exercice 2005
Révisions d’estimations
antérieures14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la
récupération
Production nette
Fin de l’exercice 2006
Réserves prouvées non
mises en valeur 15
Début de l’exercice 2005
Fin de l’exercice 2005
Fin de l’exercice 2006

Afrique du Nord/
Proche-Orient
7, 8, 9, 10, 11, 16

Pétrole
brut et
LGN

Gaz
naturel

Nord de
l’Amérique
latine7, 12
Gaz
naturel

Total partiel
Pétrole
brut et
Gaz
LGN
naturel

Ouest du Canada
Pétrole
brut et
Gaz
LGN
naturel

Rocheuses
américaines
Pétrole
brut et
Gaz
LGN
naturel

Côte Est
Pétrole
brut et
LGN

Sables
pétrolifères
Bitume

Total partiel
Pétrole brut,
LGN et
Gaz
bitume
naturel

148

131

210

39

265

358

435

38

6

88

68

−

112

2

4

29

(14)

−

31

(10)

5

(36)

2

22

68

8

83

(14)

−
5

−
4

−
−

−
−

−
−

−
5

−
4

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
(12)
143

−
(24)
115

3
(42)
200

−
(9)
16

−
(26)
239

3
(54)
343

−
(59)
370

4
(5)
42

1 950

44
(229)
1 729

−

−

23

−

27

(1)
7

(14)
96

(27)
132

(8)
−

(41)
181

2 038

44
(243)
1 825

Total
Pétrole
brut, LGN
Gaz
et bitume
naturel

Exploitation
minière de
sables
pétrolifères
Syncrude13

Total

Pétrole brut
synthétique17

Pétrole brut et
équivalents

470

2 473

331

801

114

(24)

20

134

−
5

−
4

−
−

−
5

30
(95)
524

44
(302)
2 195

−

30

(9)
342

(104)
866

13

(6)

(2)

−

(1)

11

(7)

1

(47)

2

64

18

165

186

17

197

10

14

211

−
−

(2)
−

(46)
−

(15)
−

−
−

(46)
−

(17)
−

−
−

(1)
1

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

(1)
1

(46)
−

(18)
1

−
−

(46)
−

−

−

−

−

−

−

−

−

27

−

−

−

−

−

27

−

27

−

−

(12)
144

(23)
84

(18)
134

−
1

(23)
215

(30)
278

(46)
300

(4)
39

(209)
1 500

(1)
8

(15)
145

(27)
123

(8)
157

(40)
327

(224)
1 645

(70)
605

(270)
1 945

(11)
345

(81)
950

101
95
42

14
14
3

21
22
3

−
−
−

178
178
138

122
117
45

192
192
141

1
1
−

82
132
56

2
3
4

24
30
36

19
43
33

−
−
129

22
47
166

106
162
92

144
164
211

298
354
233

189
209
219

333
373
430
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Le tableau qui suit présente les estimations de Petro-Canada concernant les réserves prouvées après redevances pour les exercices indiqués : TABLEAU 1 –
Activités pétrolières et gazières; TABLEAU 2 – Exploitation minière de sables pétrolifères; TABLEAU 3 – Total des activités pétrolières et gazières et de
l’exploitation minière des sables pétrolifères.
RÉSERVES PROUVÉES APRÈS REDEVANCES
(Pétrole brut et équivalents en millions de barils; gaz naturel en milliards de pi3)
TABLEAU
3
TABLEAU
Total
2
-activités
Exploitation pétrolières et

TABLEAU 1

minière de
sables
pétrolifères1, 2, 3,

Activités pétrolières et gazières 1, 2, 3, 4, 5

4, 5

International

gazières et
exploitation
minière de
sables
pétrolifères

Amérique du Nord
Gaz naturel nord-américain

Nord-Ouest de l’Europe6
Pétrole
brut et
Gaz
LGN
naturel
Début de l’exercice 2005
Révisions d’estimations
antérieures14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la
récupération
Production nette
Fin de l’exercice 2005
Révisions d’estimations
antérieures14
Vente de réserves en place
Achat de réserves en place
Découvertes, extensions et
amélioration de la
récupération
Production nette
Fin de l’exercice 2006
Réserves prouvées non
mises en valeur15
Début de l’exercice 2005
Fin de l’exercice 2005
Fin de l’exercice 2006

1

Afrique du Nord/
Proche-Orient
7, 8, 9, 10, 11, 16

Pétrole
brut et
LGN

Gaz
naturel

Nord de
l’Amérique
latine7, 12
Gaz
naturel

Total partiel
Pétrole
brut et
Gaz
LGN
naturel

225

292

Ouest du Canada
Pétrole
brut et
Gaz
LGN
naturel

Rocheuses
américaines
Pétrole
brut et
Gaz
LGN
naturel

Côte Est
Pétrole
brut et
LGN

Sables
pétrolifères
Bitume

Total partiel
Pétrole brut,
LGN et
Gaz
bitume
naturel

148

131

144

13

4

73

61

−

95

1

5

28

(6)

(1)

29

(2)

5

(28)

7

18

57

8

77

(10)

−
5

−
3

−
−

−
−

−
−

−
5

−
3

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
(12)
142

−
(24)
115

2
(22)
152

−
(2)
5

−
(21)
203

2
(34)
294

369

−
(47)
323

30

3
(4)
34

1 508

34
(175)
1 339

−

−

20

−

23

(6)
5

(12)
79

(25)
113

(8)
−

(43)
152

13

(6)

28

10

(2)

41

2

1

(43)

2

55

10

159

172

–
–

(2)
–

(42)
–

(15)
–

–
–

(42)
–

(17)
–

–
–

(1)
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

(12)
143

(23)
84

(16)
122

–
–

(12)
189

(28)
265

(35)
273

(3)
32

101
95
42

14
14
4

14
15
2

−
−
–

151
151
121

115
110
44

165
165
125

1
1
–

21
(166)
1 151
65
99
42

–

–

–

–

–

1 581

34
(187)
1 418

Total
Pétrole
brut, LGN
Gaz
et bitume
naturel

387
106
−
5
25
(77)
446

1 950

Exploitation
minière de
sables
pétrolifères
Syncrude13

Total

Pétrole brut
synthétique17

Pétrole brut et
équivalents

287

674

(12)

9

115

−
3

−
−

−
5

34
(234)
1 741

−

25

(9)
287

(86)
733

12

213

14

12

225

(1)
1

(42)
–

(18)
1

–
–

(42)
–

21

–

21

–

–

(1)
6

(12)
122

(25)
98

(8)
151

(37)
287

(178)
1 273

(65)
552

(213)
1 546

(10)
289

(75)
841

2
3
4

20
25
30

16
33
24

−
−
124

19
37
152

85
124
72

134
147
196

250
289
197

161
173
182

295
320
378

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 normes canadiennes de présentation de l’information prévues dans le
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 et sur les réserves prouvées 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).

50 Notice annuelle de PETRO-CANADA

2
3

4

5
6
7
8
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Petro-Canada fait appel aux services de tiers évaluateurs-vérificateurs indépendants pour l’évaluation de ses principes, méthodes et
pratiques relatifs aux réserves et de ses estimations des réserves.
Les réserves prouvées avant redevances représentent la participation directe 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 aussi les montants nets des redevances dérogatoires payées et reçues.
Les réserves prouvées correspondent aux quantités estimatives de pétrole brut, de gaz naturel et de LGN 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 les
réserves prouvées que l’on estime pouvoir récupérer grâce aux installations ou aux puits actuels. Les réserves prouvées non mises en
valeur sont les réserves prouvées 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.
Les réserves non prouvées sont fondées sur des données géologiques ou techniques semblables 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.
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.
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.
En ce qui concerne les CPP de Petro-Canada, les réserves prouvées nettes après redevances 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 du pétrole (et
vice-versa) puisque le nombre de barils nécessaires pour récupérer les coûts varie en fonction du prix courant du pétrole.
Les réserves en Syrie sont détenues en vertu de CPP passés avec le gouvernement syrien et sont calculées conformément à la note de bas
de page 8.
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 CPP passé avec le gouvernement libyen, et les réserves sont
calculées conformément à la note de bas de page 8.
Les volumes déclarés ci-dessus des réserves de pétrole et de gaz avant redevances détenues en vertu de CPP dans la région de l’Afrique
du Nord et du Proche-Orient à la fin de 2006 étaient de 10 millions de barils de pétrole brut et de LGN et de zéro milliard de pi3 de gaz
naturel. À la fin de l’exercice 2005, les volumes étaient de 59 millions de barils de pétrole brut et de LGN et de 15 milliards de pi3 de
gaz naturel. Les volumes des réserves après redevances étaient les suivants : fin de l’exercice 2006 – 7 millions de barils de pétrole brut
et de LGN et zéro milliard de pi3 de gaz naturel; et fin de l’exercice 2005 – 21 millions de barils de pétrole brut et de LGN et 5 milliards
de pi3 de gaz naturel. L’information sur les réserves de 2005 comprend les actifs producteurs syriens vendus en 2006.
Les réserves de gaz naturel à Trinité-et-Tobago sont détenues en vertu d’un CPP passé 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 CPP à Trinité-et-Tobago à la fin de 2006 était de 215 milliards de pi3. À la fin de 2005, le volume était de
239 milliards de pi3. Les volumes des réserves après redevances étaient les suivants : fin de l’exercice 2006 – 189 milliards de pi3; et fin
de l’exercice 2005 – 203 milliards de pi3.
La réglementation américaine de la SEC ne définit pas les réserves prouvées de pétrole brut synthétique qui sont associées aux activités
d’exploitation de sables pétrolifères par procédé minier comme faisant partie des activités pétrolières et gazières. Ces réserves sont
classées parmi les activités d’exploitation par procédé minier et sont estimées conformément à l’Industry Guide 7 de la SEC.
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 technologies éprouvées ou pilotes. 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. Les réserves prouvées associées à l’exploitation de sables pétrolifères par procédé minier de
Syncrude ont été déterminées en fonction des prix de fin d’exercice de la SEC.
Les révisions comprennent des modifications à la hausse ou à la baisse apportées aux 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.
Les réserves prouvées de pétrole brut et de LGN non mises en valeur indiquées dans le tableau 1 représentent environ 35 % des réserves
prouvées totales de pétrole brut et de LGN 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, y compris Buzzard, MacKay River, White Rose,
Terra Nova et Hibernia. De même, les réserves prouvées de gaz non mises en valeur représentent environ 12 % des réserves prouvées
totales 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. Cinquante-neuf pour cent des réserves prouvées de gaz non
mises en valeur sont liées au projet NCMA-1 actuellement en production à Trinité-et-Tobago. De façon générale, la Société planifie de
mettre ces réserves en valeur au cours des prochaines années.
La Société a conclu la vente de ses actifs producteurs syriens le 31 janvier 2006.
Aux fins de gestion interne, nous considérons que les réserves associées à l’exploitation minière de sables pétrolifères font partie des
activités d’exploration et de production totales de la Société.
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Mesure standardisée des flux de trésorerie nets futurs actualisés et de leurs variations relativement aux
réserves prouvées de pétrole et de gaz
L’information qui suit en ce qui concerne la mesure standardisée des flux de trésorerie actualisés et de leurs
variations relativement aux réserves prouvées de pétrole et de gaz est établie conformément à la norme américaine
FASB Statement 69, Disclosures About Oil and Gas Producing Activities. On calcule les flux de trésorerie futurs en
multipliant les quantités de réserves prouvées de pétrole et de gaz de fin d’exercice par les prix de fin d’exercice, ou
les prix contractuels, déduction faite des redevances. Les frais futurs de production, de mise en valeur et de mise
hors service d’immobilisations sont calculés en fonction des coûts de fin d’exercice et les charges futures d’impôt
estimatives sont calculées selon les taux d’imposition futurs prévus par la loi. Les flux de trésorerie nets futurs ainsi
déterminés sont actualisés suivant un taux annuel de 10 %. Le calcul ne représente pas la juste valeur marchande
des réserves de pétrole et de gaz ni des flux de trésorerie nets futurs de la Société. Il ne tient pas compte de la valeur
des propriétés d’exploration ni des réserves probables, ni ne tient compte de la valeur de la part de la Société dans
l’exploitation de sables pétrolifères Syncrude puisque celle-ci est considérée comme une exploitation minière en
vertu des règles de présentation de l’information de la SEC. La mesure standardisée a été calculée à l’aide des prix
des marchandises de référence suivants en date du 31 décembre 2006 : West Texas Intermediate (WTI) à Cushing,
61,05 $ US/baril; Brent daté à Sullom Voe, 58,93 $ US/baril; prix du gaz du New York Mercantile Exchange
(NYMEX) au centre Henry, 5,84 $ US/million de Btu; et prix du gaz naturel en Alberta au centre AECO-C,
5,68 $ CA/gigajoule (GJ). Les taux de change suivants ont aussi été utilisés : $ CA/$ US – 1,1654; $ CA/euro –
1,5377; $ CA/livre sterling – 2,2824.
VALEUR ACTUALISÉE DES FLUX DE TRÉSORERIE NETS FUTURS ESTIMATIFS
(en millions de dollars canadiens)
Flux de trésorerie futurs
Frais futurs de production, de mise en
valeur et de mise hors service
d’immobilisations
Charges futures d’impôt
Flux de trésorerie nets futurs
Actualisation de 10 % pour les dates
estimatives des flux de trésorerie
Flux de trésorerie nets futurs actualisés

Flux de trésorerie futurs
Frais futurs de production, de mise en
valeur et de mise hors service
d’immobilisations
Charges futures d’impôt
Flux de trésorerie nets futurs
Actualisation de 10 % pour les dates
estimatives des flux de trésorerie
Flux de trésorerie nets futurs actualisés

Flux de trésorerie futurs
Frais futurs de production, de mise en
valeur et de mise hors service
d’immobilisations
Charges futures d’impôt
Flux de trésorerie nets futurs
Actualisation de 10 % pour les dates
estimatives des flux de trésorerie
Flux de trésorerie nets futurs actualisés
1
2

Ouest du Canada1
2005
2004
2006
12 513 $ 15 255 $ 11 470 $
(5 593)
(1 764)
5 156

(2 631)
(4 121)
8 503

(2 344)
(2 900)
6 226

(1 927)
3 229 $

(3 413)
5 090 $

(2 676)
3 550 $

Nord-Ouest de l’Europe
2005
2004
2006
9 092 $
7 624 $
8 506 $
(2 918)
(2 966)
2 622

(2 844)
(3 227)
3 021

(3 190)
(1 682)
2 752

(859)
(929)
(532)
2 162 $
1 823 $
2 090 $
Activités poursuivies
2005
2004
2006
38 162 $ 43 872 $ 29 432 $

Rocheuses américaines
2005
2004
2006
1 058 $
688 $
1 130 $
(525)
(187)
418

(402)
(245)
411

(281)
(110)
297

(168)
(118)
(154)
243 $
179 $
264 $
Afrique du Nord/
Proche-Orient
2005
2004
2006
8 984 $
6 039 $
8 011 $
(1 024)
(6 088)
899

(800)
(7 092)
1 092

(981)
(4 344)
714

(392)
(271)
(309)
700 $
443 $
590 $
Activités abandonnées
2005
2004
2006
1 008 $
1 038 $
–

Pétrole de la côte Est2
2005
2004
2006
7 746 $
2 580 $
7 164 $
(1 499)
(1 553)
4 112

(1 314)
(1 993)
4 439

(786)
(467)
1 327

(879)
3 233 $

(1 164)
3 275 $

(285)
1 042 $

Nord de l’Amérique latine
2005
2004
2006
1 737 $
1 031 $
838 $
(282)
(289)
267

(248)
(813)
676

(151)
(479)
401

2006
38 162 $

(305)
371 $
Total
2005
44 880 $

2004
30 470 $

(119)
148 $

(188)
213 $

(8 239)
(17 491)
18 142

(7 733)
(9 982)
11 717

–
–
–

(336)
(244)
428

(453)
(219)
366

(11 841)
(12 847)
13 474

(8 575)
(17 735)
18 570

(8 186)
(10 201)
12 083

(6 301)
(3 920)
9 554 $ 11 841 $

(4 467)
7 250 $

–
–

(81)
347 $

(84)
282 $

(3 920)
9 554 $

(6 382)
12 188 $

(4 551)
7 532 $

(11 841)
(12 847)
13 474

Les flux de trésorerie provenant de MacKay River sont inclus dans les données de l’Ouest du Canada en 2006. MacKay River ne
renfermait aucune réserve prouvée à la fin des exercices 2004 et 2005.
Des réserves additionnelles seront comptabilisées parmi les réserves prouvées du Pétrole de la côte Est à mesure que la mise en valeur se
déroulera.
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SOMMAIRE DE LA VARIATION DE LA VALEUR ACTUALISÉE
DES FLUX DE TRÉSORERIE FUTURS ESTIMATIFS
(en millions de dollars)
Solde au début de l’exercice
Facteurs expliquant la variation :
Ventes et transferts de pétrole et de gaz produits, déduction faite des frais de
production
Variation nette des prix, des frais d’exploitation et des redevances
Extensions, découvertes, ajouts et récupération améliorée
Variation des frais de mise en valeur futurs estimatifs
Frais de mise en valeur engagés pendant l’exercice
Révision des estimations de quantités
Augmentation due à l’actualisation
Variation nette des charges fiscales
Achats et ventes de réserves en place
Changements de dates et autres facteurs
Variation nette
Solde à la fin de l’exercice

2006
12 188 $

2005
7 532 $

2004
6 216 $

(5 480)
(2 859)
59
(597)
900
2 081
2 295
2 572
(367)
(1 238)
(2 634)
9 554 $

(5 273)
9 013
1 383
(758)
900
3 328
1 374
(4 711)
246
(846)
4 656
12 188 $

(4 348)
2 482
395
(1 235)
966
979
1 117
(1 186)
2 017
129
1 316
7 532 $

Frais d’abandon et de remise en état
Les frais futurs de mise hors service des immobilisations de l’amont de la Société sont estimés en fonction de la
technologie et des coûts actuels conformément aux lois en vigueur et aux pratiques courantes de l’industrie. Au
31 décembre 2006, l’ensemble de ces coûts futurs est estimé à 3 418 millions $ avant actualisation ou à
761 millions $ après actualisation à un taux de 10 %. En amont, la Société prévoit consacrer environ 36 millions $,
47 millions $ et 41 millions $, respectivement, au cours des trois prochains exercices aux frais futurs de mise hors
service d’immobilisations. Le tableau qui suit résume les puits de Petro-Canada susceptibles de production.
PUITS PRODUCTEURS1 AU 31 DÉCEMBRE 2006

Amérique du Nord
Gaz naturel nord-américain – pétrole et gaz classiques
Pétrole de la côte Est – pétrole classique
Sables pétrolifères – récupération de bitume in situ
Total – Amérique du Nord
International
Nord-Ouest de l’Europe – pétrole et gaz classiques
Afrique du Nord/Proche-Orient – pétrole et gaz classiques
Nord de l’Amérique latine – gaz naturel
Total – International
Total des puits producteurs liés aux activités poursuivies
Activités abandonnées
Total des puits producteurs
1
2
3

Puits de
pétrole brut
Net3
Brut2

Puits de
gaz naturel
Brut2
Net3

Total des puits
Brut2
Net3

926
91
42
1 059

744
23
42
809

5 240
–
–
5 240

3 575
–
–
3 575

6 166
91
42
6 299

4 319
23
42
4 384

42
237
–
279

17
109
–
126

31
–
9
40

4
–
2
6

73
237
9
319

21
109
2
132

–
1 338

–
935

–
5 280

–
3 581

–
6 618

–
4 516

Les puits à complétion multiple sont comptés comme un seul puits.
Les puits bruts sont les puits dans lesquels Petro-Canada possède une participation directe.
Les puits nets correspondent à la somme des fractions représentant les participations directes de Petro-Canada dans les puits bruts,
arrondie au nombre entier le plus proche.
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Droits sur des propriétés pétrolifères et gazéifères
Les droits de Petro-Canada sur des propriétés pétrolifères et gazéifères sont résumés dans le tableau ci-dessous. Les
propriétés foncières sont assujetties à la réglementation gouvernementale.
DROITS SUR DES PROPRIÉTÉS PÉTROLIFÈRES ET GAZÉIFÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2006

(en millions d’acres)
Canada
Continent canadien
Sables pétrolifères
Pétrole extracôtier de la
côte Est
Autres régions pionnières4
Total – Canada
États-Unis5
International
Afrique du
Nord/Proche-Orient
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine
Total – International
Total – activités poursuivies
Activités abandonnées
Total
1
2
3
4
5

Terrains mis en valeur1
2005
2006
Brut2 Net3 Brut2 Net3

Terrains non mis en valeur1
2005
2006
Brut2 Net3 Brut2 Net3

Total
2005
2006
Brut2 Net3 Brut2 Net3

2,2
0,4
0,1

1,1
0,2
–

2,1
0,4
0,1

1,2
0,2
–

2,6
0,4
2,0

2,1
0,3
0,7

3,1
0,3
2,4

2,6
0,2
0,9

4,8
0,8
2,1

3,2
0,5
0,7

5,2
0,7
2,5

3,8
0,4
0,9

–
2,7
0,1

–
1,3
0,1

–
2,6
0,1

–
1,4
–

8,9
13,9
2,8

7,1
10,2
1,2

9,0
14,8
2,4

7,1
10,8
1,4

8,9
16,6
2,9

7,1
11,5
1,3

9,0
17,4
2,5

7,1
12,2
1,4

0,4

0,2

0,4

0,2

26,9

21,4

25,8

20,0

27,3

21,6

26,2

20,2

0,1
0,1
0,6
3,4
–
3,4

0,1
–
0,3
1,7
–
1,7

0,1
0,1
0,6
3,3
0,5
3,8

–
–
0,2
1,6
0,2
1,8

2,4
1,2
30,5
47,2
–
47,2

0,8
1,0
23,2
34,6
–
34,6

2,4
1,2
29,4
46,6
–
46,6

1,0
1,0
22,0
34,2
–
34,2

2,5
1,3
31,1
50,6
–
50,6

0,9
1,0
23,5
36,3
–
36,3

2,5
1,3
30,0
49,9
0,5
50,4

1,0
1,0
22,2
35,8
0,2
36,0

Les terrains mis en valeur sont les régions pouvant être mises en production; les terrains non mis en valeur sont les régions visées par
des droits d’exploration.
Les chiffres bruts englobent les intérêts de tiers.
Les chiffres nets excluent les intérêts de tiers.
Comprend des terrains situés au large de la côte Ouest du Canada, où l’exploration est actuellement soumise à un moratoire.
Petro-Canada a obtenu du succès aux ventes de concessions de l’État de l’Alaska et de la NPR-A de 2006, où elle a acquis environ
974 000 acres brutes et 362 000 acres nettes. Ces concessions ne seront délivrées et en vigueur qu’en 2007 et ne sont donc pas incluses
dan le tableau ci-dessus. De même, les données américaines ne tiennent pas compte de la superficie visée par des options dans les
avant-monts de l’Alaska.

Engagements en matière de travaux
Il est de pratique courante pour les gouvernements d’exiger que les sociétés s’engagent à exécuter des travaux en
échange du droit d’effectuer des travaux d’exploration et de mise en valeur visant des hydrocarbures, surtout dans
les régions inexplorées ou peu explorées du monde. Petro-Canada a pris les engagements suivants à l’égard des
terrains sur lesquels elle détient des droits.
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ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE TRAVAUX AU 31 DÉCEMBRE 2006
(en millions de dollars canadiens)
Part de Petro-Canada
Part de Petro-Canada quant au
quant au total des
total des engagements en matière
engagements en matière
de travaux devant être payée
en 20071
de travaux
Continent canadien
Région du delta/corridor du Mackenzie
Secteur extracôtier de la côte Est
International
Nord de l’Amérique latine
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Total des engagements en matière de travaux liés aux
activités poursuivies
Activités abandonnées
Total des engagements en matière de travaux
1

14,9 $
15,0

– $
8,0

7,7
70,5
23,6

3,2
53,3
23,6

131,7
–
131,7 $

88,1
–
88,1 $

Le budget des immobilisations de 2007 comprend des provisions relatives à ces engagements en matière de travaux.

Expiration des droits sur des terrains
Le tableau suivant présente sommairement les périmètres par régions où les droits d’exploration et de mise en
valeur visant des hydrocarbures détenus par Petro-Canada expireront en 2006.
EXPIRATION DES DROITS SUR DES TERRAINS EN 2007
(en millions d’acres)
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Total des terrains dont les droits expirent en 2007
1
2

Brut1
0,8
0,5
0,2
–
1,5

Net2
0,6
0,2
0,1
–
0,9

Les chiffres bruts englobent les intérêts de tiers.
Les chiffres nets excluent les intérêts de tiers.
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Activité de forage
Le tableau ci-dessous indique les puits forés par Petro-Canada au cours des exercices indiqués.
PUITS D’EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT FORÉS
2006
Net2
Brut1
GAZ NATUREL NORD-AMÉRICAIN
Ouest du Canada et Rocheuses américaines
Puits d’exploration3
Pétrole
Gaz naturel
Secs4
Total partiel
Puits de développement5
Pétrole
Gaz naturel
Secs
Total partiel
Total – Gaz naturel nord-américain
PÉTROLE DE LA CÔTE EST
Puits d’exploration3
Pétrole
Secs4
Total partiel
Puits de développement5
Pétrole
Sec
Total partiel
Total – Pétrole de la côte Est
SABLES PÉTROLIFÈRES
Puits de développement5
Bitume
Total – Sables pétrolifères
1
2
3
4
5

Brut1

2005

Net2

Brut1

2004

Net2

3
18
20
41

3
14
19
36

–
48
21
69

–
31
15
46

2
53
19
74

–
35
14
49

75
551
9
635
676

68
413
6
487
523

4
666
4
674
743

2
437
3
442
488

5
589
7
601
675

2
461
5
468
517

3
–
3

1
–
1

2
–
2

1
–
1

–
–
–

–
–
–

10
–
10
13

3
–
3
4

13
–
13
15

3
–
3
4

17
–
17
17

4
–
4
4

–
–

–
–

46
46

46
46

–
–

–
–

Les puits bruts sont ceux (à l’exclusion de tous les puits de service) dans lesquels Petro-Canada détient une participation directe. Ils
comprennent les puits visés par une redevance dérogatoire brute (RDB).
Les puits nets correspondent à la somme des fractions représentant les participations directes de Petro-Canada dans les puits bruts,
arrondie au nombre entier le plus proche. Les puits nets excluent les puits visés par une RDB.
Les puits d’exploration sont des puits forés dans le but de découvrir et de produire du pétrole ou du gaz naturel dans un périmètre où les
réserves ne sont pas prouvées, de découvrir un nouveau gisement ou d’étendre les limites connues d’un gisement découvert
antérieurement.
Un puits sec est un puits d’exploration ou de développement jugé incapable de produire du pétrole ou du gaz naturel en quantité
suffisante pour justifier son conditionnement en puits de pétrole ou de gaz naturel.
Les puits de développement sont des puits forés dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel jusqu’à la profondeur d’un horizon
stratigraphique connu comme étant producteur.
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PUITS D’EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT FORÉS
2006
Net2
Brut1
INTERNATIONAL – Activités poursuivies
Puits d’exploration3
Pétrole
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Gaz naturel
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine
Secs4
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Total partiel
Puits de développement5
Pétrole
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Gaz naturel
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine
Secs
Nord-Ouest de l’Europe
Nord de l’Amérique latine
Total partiel
Total – International
Total des puits forés liés aux activités poursuivies
ACTIVITÉS ABANDONNÉES
Puits de développement5
Pétrole
Secs
Total – activités abandonnées
Total des puits forés
1
2
3
4
5

Brut1

2005

Net2

Brut1

2004

Net2

–
1

–
1

4
2

3
1

–
2

–
1

1
–

–
–

–
–

–
–

–
1

–
–

2
1
5

–
1
2

–
4
10

–
2
6

4
1
8

1
1
3

18
5

6
2

4
7

1
4

9
6

7
3

–
8

–
1

1
–

–
–

1
–

–
–

1
–
32
37
726

–
–
9
11
538

–
–
12
22
826

–
–
5
11
549

1
1
18
26
718

–
–
10
13
534

–
–
–
726

–
–
–
538

44
5
49
875

15
2
17
566

39
9
48
766

13
4
17
551

Les puits bruts sont ceux (à l’exclusion de tous les puits de service) dans lesquels Petro-Canada détient une participation directe. Ils
comprennent les puits visés par une RDB.
Les puits nets correspondent à la somme des fractions représentant les participations directes de Petro-Canada dans les puits bruts,
arrondie au nombre entier le plus proche. Les puits nets excluent les puits visés par une RDB.
Les puits d’exploration sont des puits forés dans le but de découvrir et de produire du pétrole ou du gaz naturel dans un périmètre où les
réserves ne sont pas prouvées, de découvrir un nouveau gisement ou d’étendre les limites connues d’un gisement découvert
antérieurement.
Un puits sec est un puits d’exploration ou de développement jugé incapable de produire du pétrole ou du gaz naturel en quantité
suffisante pour justifier son conditionnement en puits de pétrole ou de gaz naturel.
Les puits de développement sont des puits forés dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel jusqu’à la profondeur d’un horizon
stratigraphique connu comme étant producteur.
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Aval
Sommaire des activités et stratégie
Petro-Canada est la deuxième entreprise d’aval en importance et la
« marque de choix » au Canada. En 2006, 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 – une à
Edmonton et une à Montréal – possédant une capacité nominale
quotidienne totale de 40 500 mètres cubes/jour (m3/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 219 établissements et un
circuit bien établi 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 la gestion des facteurs
maîtrisables. En 2007, les dépenses en immobilisations du secteur Aval viseront davantage des projets de
croissance vu l’achèvement en 2006 des projets réglementaires liés à la production de carburants plus propres.
L’objectif du secteur Aval 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
l’accroissement des ventes de lubrifiants spécialisés dans les catégories à marges élevées

Raffinage et approvisionnement
Petro-Canada possède et exploite deux raffineries d’une capacité nominale quotidienne totale d’environ 40 500 m3/j
à la fin de 2006. Ces raffineries représentent environ 13 % de la capacité d’exploitation totale de l’industrie
canadienne du raffinage. Les raffineries de Petro-Canada produisent une gamme complète de produits pétroliers
raffinés, notamment de l’essence, des carburants diesel, des mazouts domestiques, des carburants aviation, des
mazouts lourds, des bitumes, des produits pétrochimiques et des charges d’alimentation pour lubrifiants.
Les travaux effectués aux raffineries de Montréal et d’Edmonton en vue de lancer la production dans les nouvelles
unités de désulfuration du carburant diesel ont été achevés au deuxième trimestre de 2006. D’importants
investissements ont également été réalisés en 2006 dans les deux raffineries pour accroître leur capacité de
production de carburants diesel offrant de meilleures propriétés par temps froid. Le tableau qui suit présente la
capacité nominale quotidienne des raffineries de Petro-Canada au 31 décembre 2006 ainsi que les volumes
quotidiens moyens approximatifs de brut traité, y compris les volumes traités par Petro-Canada pour le compte
d’autres sociétés, au cours des exercices indiqués. Le taux général d’utilisation du brut dans les deux raffineries
s’est établi en moyenne à 93 % en 2006, en baisse de 3 % par rapport à 2005, en raison des fermetures planifiées en
vue de la mise en service des nouvelles unités de désulfurisation du carburant diesel.

58 Notice annuelle de PETRO-CANADA

CAPACITÉ NOMINALE DES RAFFINERIES ET VOLUME QUOTIDIEN MOYEN DE BRUT TRAITÉ
(en milliers de m3/j)

Emplacement de la raffinerie
Edmonton (Alberta)
Montréal (Québec)2
Oakville (Ontario)3
Total
1
2
3

Volume moyen de pétrole brut
traité par jour civil
Exercices terminés les 31 décembre
2005
2004
2006
20,8
19,6
18,9
18,1
16,0
18,9
2,0
12,6
40,9
48,2
37,8

Capacité nominale
quotidienne1
Au 31 décembre 2006
19,9
20,6
–
40,5

La capacité nominale quotidienne est établie en fonction des jours civils et en fonction de spécifications définies quant aux catégories de
pétrole brut, aux produits à obtenir et aux procédés de raffinage devant être utilisés. La capacité réelle peut être plus élevée ou plus
faible que la capacité nominale selon la variation de ces facteurs.
Inclut l’augmentation de capacité qui a été réalisée à Montréal en décembre 2004 et qui a été établie officiellement en 2005 à 3 900 m3/j
supplémentaires.
Le second train de traitement du brut de la raffinerie d’Oakville a été fermé de façon permanente le 11 avril 2005. Cette fermeture faisait
partie du regroupement déjà annoncé des activités de raffinage menées dans l’Est du Canada. Avant cette fermeture, la capacité
nominale quotidienne était de 7 000 m3/j.

Avec l’achèvement des grands projets liés à la réglementation, Petro-Canada est en bonne posture, puisqu’elle
dispose de la capacité d’approvisionnement nécessaire pour optimiser la rentabilité dans une variété de scénarios
futurs en ce qui concerne la conjoncture.
À l’avenir, Petro-Canada a l’intention de tirer parti de la tendance vers la production accrue de bruts plus lourds,
qui sont moins coûteux. En 2006, le secteur Aval a terminé ses travaux d’ingénierie détaillée et a entrepris les
travaux de construction visant la conversion de la raffinerie d’Edmonton pour qu’elle traite une charge
d’alimentation constituée à 100 % de bitume et a poursuivi les travaux d’évaluation de la faisabilité de l’ajout d’une
unité de cokéfaction à la raffinerie de Montréal.
Raffinerie d’Edmonton
La raffinerie d’Edmonton est la plus performante des raffineries de Petro-Canada en raison de son fort rendement
en hydrocarbures légers. Le pétrole brut synthétique constitue jusqu’à 40 % de sa charge d’alimentation en brut. Le
brut synthétique produit davantage d’essence et de distillats moyens que le brut classique. Le reste de la charge
d’alimentation en brut de la raffinerie est constituée de pétrole brut léger classique peu sulfureux et sulfureux.
À la raffinerie d’Edmonton, Petro-Canada construit de nouvelles unités de brut et unités sous vide et accroît la
capacité de cokéfaction ainsi que la capacité de désulfuration afin de valoriser et de raffiner la charge
d’alimentation à base de bitume. La nouvelle configuration, dont on vise l’achèvement en 2008, permettra à la
raffinerie de valoriser directement un mélange de 5 500 m3/j provenant de l’Athabasca (mélange constitué de
4 100 m3/j de bitume et de 1 400 m3/j de diluant) et de traiter 7 600 m3/j de pétrole brut synthétique sulfureux. Ces
charges d’alimentation y remplaceront le pétrole brut classique qu’elle raffine aujourd’hui. La raffinerie continuera
aussi de traiter du brut synthétique peu sulfureux par l’intermédiaire de son train de pétrole synthétique. Voir la
rubrique Sables pétrolifères figurant dans la partie portant sur l’Amont de cette Notice annuelle, où sont décrites les
ententes à long terme portant sur l’approvisionnement en charge d’alimentation en bitume et en pétrole brut
sulfureux de la raffinerie d’Edmonton à l’achèvement de la reconfiguration prévue.
Raffinerie de Montréal
La raffinerie de Montréal, qui est alimentée en pétrole brut importé principalement par le pipeline
Portland-Montréal, est conçue de manière à pouvoir traiter différents pétroles bruts, y compris les pétroles lourds, et
des charges d’alimentation intermédiaires. Elle produit de l’essence, des distillats, des bitumes, des produits
pétrochimiques, des solvants et des charges d’alimentation pour lubrifiants.
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Petro-Canada continue d’évaluer la possibilité d’ajouter une unité de cokéfaction de 25 000 b/j, qui permettrait à la
raffinerie de Montréal de tirer parti de la charge d’alimentation en brut plus lourd à coût inférieur et de valoriser le
bitume et les mazouts lourds existants à valeur plus faible en le transformant en carburant diesel et en essence.
L’évaluation devrait être terminée en 2007, et une décision sera alors prise au sujet de la réalisation ou non du
projet.
Raffinerie d’Oakville
Dans le cadre du projet de regroupement des activités de raffinage et d’approvisionnement menées dans l’Est du
Canada, l’ancienne raffinerie d’Oakville a terminé la fermeture progressive de ses exploitations au cours du
deuxième trimestre de 2005. Les installations de terminal d’Oakville ont été agrandies de manière à recevoir les
produits pétroliers légers finis transportés par le pipeline PTNI depuis Montréal. Au total, le terminal agrandi
d’Oakville, avec les installations de terminal que le secteur compte déjà dans le nord de Toronto, est en mesure
d’accueillir tout le pétrole léger que peut transporter PTNI, soit 10 000 m3/j, ce qui remplace le pétrole léger qui
était produit par la raffinerie d’Oakville.
Usine de produits chimiques de ParaChem
Petro-Canada détient une participation directe de 51 % dans Chimie ParaChem s.e.c., qui est la propriétaire et
l’exploitante d’une usine de produits pétrochimiques adjacente à la raffinerie de Montréal. L’usine produit surtout
jusqu’à 350 000 tonnes métriques par année de paraxylène (PX), qui sert à la fabrication de textiles de polyester et
de bouteilles de plastique. ParaChem produit également du benzène, de l’hydrogène et des aromatiques lourds.
L’emplacement de 75 hectares sur lequel est située l’usine se trouve dans le district industriel de Montréal et
possède un accès à des pipelines et à des installations d’expédition tant maritimes que ferroviaires. Sa capacité de
stockage d’hydrocarbures dépasse 300 millions de litres.
Petro-Canada approvisionne actuellement ParaChem en xylènes mixtes et en toluène. L’intégration de l’usine de
ParaChem à la raffinerie de Montréal crée plusieurs synergies, dont la capacité de tirer davantage partie de la chaîne
de valeur pétrochimique grâce à l’intégration verticale. En 2006, un tunnel et un pipeline reliant la raffinerie de
Montréal et l’usine de ParaChem ont été achevés, ce qui facilite le transfert sûr et à moindre coût des produits.
D’autres pipelines seront ajoutés en 2007. ParaChem continue d’évaluer divers projets de croissance à long terme
qui s’appuieraient sur sa position stratégique sur le marché pétrochimique du Québec.
Approvisionnement et distribution
Petro-Canada achète du pétrole brut et d’autres charges d’alimentation pour ses raffineries sur les marchés
canadiens et internationaux en vertu de diverses ententes contractuelles. Le secteur Aval se charge des ententes
d’approvisionnement en pétrole brut des raffineries de la Société sur les marchés canadiens et internationaux.
L’infrastructure pour l’approvisionnement des marchés nord-américains en pétrole brut canadien et importé offert
par des tiers est bien établie. Les achats sont généralement effectués aux termes de contrats à court terme
renouvelables. Petro-Canada ne dépend d’aucune source particulière d’approvisionnement en pétrole brut classique
et n’entrevoit aucune difficulté quant à l’obtention d’approvisionnements adéquats dans un avenir prévisible.
Des gains d’efficience sont réalisés au chapitre de la distribution grâce à des ententes d’échange, d’achat, de vente
et d’entreposage à court terme de produits raffinés conclues avec d’autres sociétés pétrolières. Ces ententes
contribuent à réduire les frais de financement et de transport, aident à assurer l’approvisionnement de la clientèle et
permettent à Petro-Canada d’être présente dans certaines régions sans avoir à y investir dans des installations de
distribution. Les ententes applicables contiennent les dispositions voulues pour que les produits offerts à la clientèle
de la Société soient de qualité constante.
Petro-Canada exploite un vaste réseau de distribution faisant appel aux pipelines aussi bien qu’aux modes de
transport routier, ferroviaire et maritime pour livrer ses produits raffinés aux établissements de vente au détail ainsi
qu’à la clientèle commerciale et industrielle. La Société détient des participations dans deux pipelines de produits
raffinés, un pipeline de brut et une participation de coentreprise dans un grand terminal de distribution de produits
raffinés. Petro-Canada exploite également 11 grands terminaux de distribution de produits raffinés répartis dans
tout le pays.
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Ventes et marketing
Petro-Canada commercialise le deuxième volume en importance de produits pétroliers au Canada. En 2006, les
ventes de produits pétroliers de Petro-Canada représentaient environ 16 % du total des ventes de produits pétroliers
au Canada. Petro-Canada commercialise une gamme complète de produits pétroliers, dont l’essence, les carburants
diesel, les mazouts domestiques, les carburants aviation, les mazouts lourds, les bitumes, les lubrifiants, les charges
d’alimentation pétrochimiques et les gaz de pétrole liquéfiés. Petro-Canada tire également des produits
d’exploitation non pétroliers de ses dépanneurs, lave-autos et services de réparation et d’entretien d’automobiles.
En 2006, la Société a mis l’accent sur la croissance rentable au moyen de nouvelles mesures axées sur les réseaux
de vente au détail et de relais routiers PETRO-PASS.
VENTES QUOTIDIENNES MOYENNES DE PRODUITS PÉTROLIERS
(en milliers de m3/j)

Essence1
Distillats moyens2
Autres3
Total
1
2
3

2006
24,2
19,6
8,7
52,5

Exercices terminés les 31 décembre
2005
2004
24,4
24,7
19,7
20,2
8,7
11,7
52,8
56,6

Comprend les essences automobile et aviation.
Comprend les carburants diesel, les mazouts domestiques et les carburéacteurs.
Comprend les mazouts lourds, les bitumes, les lubrifiants, les gaz de pétrole liquéfiés, les charges d’alimentation pétrochimiques et les
autres produits pétroliers et non pétroliers.

Le tableau suivant présente les produits annuels tirés des activités de raffinage et de commercialisation au cours des
exercices indiqués.
PRODUITS TIRÉS DU RAFFINAGE ET DE LA COMMERCIALISATION
(en millions de dollars canadiens)

Essence1
Distillats moyens2
Autres3
Total
1
2
3

Exercices terminés les 31 décembre
2005
2004
2006
5 027 $
4 218 $
5 481 $
4 244
3 262
4 537
2 081
1 954
2 363
11 352 $
9 434 $
12 381 $

Comprend les essences automobile et aviation.
Comprend les carburants diesel, les mazouts domestiques et les carburéacteurs.
Comprend les mazouts lourds, les bitumes, les lubrifiants, les gaz de pétrole liquéfié, les charges d’alimentation pétrochimiques et les
autres produits pétroliers et non pétroliers.

Ventes au détail
Au 31 décembre 2006, le réseau d’établissements de vente au détail de Petro-Canada comptait 1 312 établissements
répartis dans tout le Canada, dont 819 étaient contrôlés par la Société; les autres étaient contrôlés par des tiers. Des
détaillants et des agents indépendants exploitent la quasi-totalité des établissements.
La Société a continué de faire progresser Petro-Canada en tant que « marque de choix » en ciblant bien ses activités
de représentation et la modernisation des établissements, obtenant ainsi des débits élevés dans ses établissements et
une part de 17 % du marché de détail national. En 2006, Petro-Canada s’est classée au premier rang de l’industrie
pour les principaux indices dans les marchés urbains et a continué d’améliorer les bases de ses activités de vente au
détail grâce à l’achèvement à plus de 90 % de son programme de modernisation du réseau selon sa nouvelle image.
L’avancement de ce programme a permis l’enregistrement de débits parmi les plus élevés dans l’industrie, les
ventes annuelles d’essence réalisées dans les nouveaux établissements au sein du réseau exploité par la Société se
chiffrant en moyenne à plus de 7 millions de litres par établissement. La Société a élargi le programme de façon à
inclure les détaillants indépendants et, jusqu’ici, près de 62 % de ces détaillants ont choisi d’investir du capital afin
d’adopter la nouvelle image.
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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 matière de produits, dont 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. La Société a aussi continué de mettre l’accent sur l’accroissement de ses produits
d’exploitation non pétroliers, comme le démontrent la croissance de 8 % d’un exercice à l’autre des ventes de ses
dépanneurs et la croissance de 5 % des ventes des établissements comparables en 2006 par rapport à 2005.
Ventes en gros
Petro-Canada vend des produits pétroliers sur les marchés agricole, résidentiel et commercial ainsi que sur les
marchés du pavage, des petites industries et du camionnage. Cette catégorie représentait environ 51 % du volume
total des ventes du secteur Aval. Petro-Canada est le fournisseur national de premier plan du segment du transport
routier commercial du Canada, avec ses 219 établissements PETRO-PASS. La Société vend également
d’importants volumes de produits pétroliers directement à de grands utilisateurs industriels et commerciaux ainsi
qu’à des distributeurs indépendants.
La priorité de la Société a été d’améliorer la composition de son chiffre d’affaires dans le secteur du transport
routier commercial ainsi que dans les circuits de distribution de produits pétroliers en vrac. En 2006, Petro-Canada
a continué d’élargir et d’améliorer le réseau.
Lubrifiants
Le centre des lubrifiants de Mississauga (Ontario) produit des cires et des lubrifiants spéciaux qui sont
commercialisés au Canada et à l’étranger. L’usine de lubrifiants de Petro-Canada, dont la capacité de production
dépasse 900 millions de litres d’huile de base par année, est le plus grand producteur d’huiles de graissage de base
du Canada. Au début de 2006, un incendie s’est déclaré à l’usine de lubrifiants de Mississauga. L’enquête menée
par la Société a révélé que l’incendie s’était produit au cours d’une procédure de maintenance de routine effectuée
dans une unité de fractionnement de l’usine. L’usine de lubrifiants a tourné à 50 % de sa capacité après l’incendie.
Les réparations ont été effectuées et la production a repris en mars 2006 dans l’unité, à ses niveaux antérieurs à
l’incident. En juin, les nouvelles unités de l’agrandissement de 25 % de l’usine de lubrifiants sont entrées en
exploitation de manière à soutenir la croissance de ses ventes de lubrifiants spécialisés dans les catégories à marges
élevées.
L’usine de lubrifiants fait appel à un procédé d’hydrotraitement en deux temps unique en son genre au Canada. Ce
procédé permet à Petro-Canada de raffiner le gasoil produit à partir d’une grande variété de charges d’alimentation
en pétrole brut pour en tirer des huiles de graissage de base dont la pureté est la plus élevée parmi toutes les huiles
de base offertes au Canada. Les progrès de la technologie des lubrifiants et l’accroissement des préoccupations
environnementales font augmenter constamment la demande d’huiles de base hydrotraitées d’une grande pureté en
vue de nombreuses applications reliées aux lubrifiants. Petro-Canada est bien placée pour combler cette demande
croissante.
La stratégie de la Société axée sur les produits consiste à miser sur la croissance du volume des ventes à marge
élevée et sur l’amélioration de la fiabilité de l’usine. En 2006, Petro-Canada a continué de se concentrer sur
l’optimisation des méthodes d’exploitation et de maintenance en fonction des meilleures pratiques de l’industrie.
Les ventes des Lubrifiants en 2006 ont totalisé 722 millions de litres, en baisse d’environ 7 % par rapport à un
volume des ventes de 779 millions de litres en 2005. Cette baisse des volumes des ventes est principalement
attribuable à l’incendie qui s’est produit à l’usine au début de 2006. Les ventes de produits dans les segments à
marges élevées représentaient 75 % des ventes totales à la fin de l’exercice 2006. Les Lubrifiants continuent d’être
bien placés pour profiter d’une croissance rentable à l’avenir, le durcissement des normes environnementales et de
rendement entraînant à la hausse la demande mondiale d’huiles de base et de produits finis de qualité supérieure,
comme ceux produits à l’usine de lubrifiants de Mississauga.
Pipelines
Petro-Canada détient des participations dans des pipelines de pétrole brut et de produits raffinés, qui complètent ses
activités de production, d’extraction et de raffinage. Les principaux pipelines dans lesquels la Société a une
participation sont ceux d’Alberta Products Pipe Line Inc., de PTNI et de Montreal Pipe Line Limited.
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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 2006 et
ses objectifs pour 2007.
RÉSULTATS EN 2006
OBJECTIFS POUR 2007
 achèvement de l’agrandissement de  poursuivre la construction du projet
25 % de l’usine de lubrifiants
de conversion de la raffinerie
 achèvement de l’ingénierie détaillée
d’Edmonton en vue du démarrage
et de 18 % de la construction du
prévu en 2008
projet de conversion de la raffinerie  mener à terme l’étude de faisabilité
d’Edmonton
pour le cokeur à Montréal en vue
d’une décision d’investissement en
2007
 continuer d’investir dans des projets à
plus petite échelle visant
l’amélioration des rendements et de la
fiabilité dans les raffineries
 poursuivre l’intégration de la
raffinerie de Montréal et de l’usine de
Chimie ParaChem s.e.c.
 atteinte d’un indice de fiabilité
 continuer de mettre l’accent sur la
FAIRE EN SORTE QUE NOS
combiné de 95 aux deux raffineries
sécurité et la fiabilité dans les
ACTIFS AFFICHENT UNE
de la Société, au-dessus de 90 pour
raffineries
PERFORMANCE
une deuxième année de suite
 accroître les revenus de source non
OPÉRATIONNELLE DU PREMIER
 achèvement du projet pluriannuel
pétrolière dans les établissements de
QUARTILE
pour produire des carburants à
détail
combustion plus propre dans les
 accroître les volumes de ventes de
raffineries
lubrifiants à marges élevées
 maintien de la première part du
marché dans les principaux marchés
de détail urbains
 augmentation de 8 % des ventes des
dépanneurs et augmentation de 5 %
des ventes des établissements
comparables, comparativement à
2005
 réalisation de 75 % du volume des
ventes dans le segment des lubrifiants
à marges élevées
 maintenir l’accent sur la FTBC et les
CONTINUER À FAIRE TOUS LES  diminution de 3 % de la FTBC,
comparativement à 2005
dépassements en matière de
EFFORTS POUR ÊTRE UNE
 réduction de 17 % des dépassements
conformité réglementaire
ENTREPRISE RESPONSABLE
en matière de conformité
 respecter la réglementation
réglementaire, comparativement à
provinciale en matière de carburants à
2005
l’éthanol
 maintenir l’accent sur les relations
avec la collectivité, y compris la mise
sur pied d’un comité de liaison
communautaire à Montréal
 continuer de rechercher des
partenariats avec les communautés
autochtones, relativement aux
occasions de ventes au détail
RÉALISER UNE CROISSANCE
RENTABLE EN METTANT
L’ACCENT SUR DES ACTIFS À
LONG TERME DONT NOUS
SOMMES L’EXPLOITANT
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Recherche et développement
Petro-Canada possède un centre de recherche dans le parc industriel Sheridan Park, situé à Mississauga, en Ontario,
où la Société mène des recherches en vue de la mise au point de nouveaux lubrifiants et assure le soutien relatif aux
produits aux clients de la Société.
La Société continue d’appuyer la progression des nouvelles technologies et méthodes de récupération du bitume
dans son secteur Sables pétrolifères.
En 2006, Petro-Canada a investi au total environ 34 millions $ dans la recherche et le développement.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2006, Petro-Canada et ses filiales en propriété exclusive comptaient 5 156 employés,
comparativement à 4 816 au 31 décembre 2005. La répartition de ces employés était la suivante à la fin de
l’exercice 2006 : 1 347 travaillaient dans les entreprises d’amont d’Amérique du Nord, 190 appartenaient au secteur
International et 2 487 travaillaient dans le secteur Aval. Le personnel de soutien du siège social regroupait le reste
des effectifs, soit 1 132 employés. Parmi les employés des entreprises d’amont, 168 étaient affectés au Pétrole de la
côte Est, 295 aux Sables pétrolifères et 884 au Gaz naturel nord-américain. Soixante-treize des employés d’amont,
171 des employés du secteur International, 28 des employés du secteur Aval et 168 des employés de soutien du
siège social travaillaient à l’extérieur du Canada. Environ 23 % des employés de Petro-Canada étaient visés par des
conventions collectives. Environ 91 % des employés syndiqués de la Société étaient membres du Syndicat des
communications, de l’énergie et du papier (SCEP), qui représente les travailleurs des raffineries, des services de
commercialisation, des usines à gaz et de la production extracôtière. Les conventions collectives d’une durée de
trois ans conclues avec la plupart des sections locale du SCEP ont expiré le 31 janvier 2007. Des négociations sont
actuellement en cours.

Politiques sociales et environnementales
Petro-Canada est déterminée à mériter l’appui qu’elle obtient des parties intéressées, non seulement en répondant
aux besoins des clients en matière d’énergie, mais aussi en jouant un rôle actif et significatif dans les collectivités
où la Société vit et exerce son activité. Petro-Canada exerce son activité en appliquant des principes rigoureux,
guidés par son Code des pratiques commerciales (accessible sous le profil de la Société sur le site SEDAR à
l’adresse www.sedar.com), ses valeurs et ses normes d’entreprise, ainsi que les valeurs et les normes des
collectivités qui accueillent ses entreprises. Partout où la Société est présente dans le monde, Petro-Canada cherche
à s’assurer que ses activités et ses investissements ont des retombées économiques positives pour toutes les parties,
qu’elle est reconnue comme étant responsable sur le plan éthique, social et environnemental, qu’elle est acceptée
par les collectivités où Petro-Canada est établie et qu’elle contribue à favoriser le développement économique,
humain et communautaire au sein d’un environnement d’exploitation stable. Petro-Canada souscrit 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.
Les hauts dirigeants de Petro-Canada doivent rendre compte de la mise en œuvre effective de la politique et des
normes de GGP1. Petro-Canada étudie périodiquement chaque secteur d’activité ou l’unité des Services partagés en
fonction du risque afin d’évaluer la mise en œuvre de cette politique et de ces normes. L’équipe de leadership de la
haute direction révise la performance sur le plan de l’environnement, de la santé et de la prévention tous les mois.
De même, le Comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité du Conseil revoit la performance en matière
d’environnement, de santé et de prévention tout au long de l’année.

1

La GGP de Petro-Canada est une démarche systématique qui consiste à déterminer, évaluer et gérer les risques opérationnels.
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À Petro-Canada, l’investissement dans les collectivités fait partie intégrante de la façon dont la Société exerce son
activité. Petro-Canada travaille avec les collectivités à ses principaux emplacements afin de s’assurer que la
présence de la Société crée de la valeur et qu’elle profite réellement à ses voisins. La Société investit dans des
initiatives d’une vaste portée qui procurent des avantages importants à l’échelle nationale, mais aussi dans des
programmes et des services à l’échelon local. Après avoir procédé à une analyse stratégique détaillée de son
programme de partenariat avec la collectivité en 2006, la Société a décidé de diriger son financement de manière à
appuyer l’éducation, l’environnement et le soutien à la collectivité.
DONS EN ESPÈCES ET EN NATURE DE PLUS DE 20 MILLIONS $ EN 2006
Points saillants
En 2006, Petro-Canada a investi près de 10,7 millions $ pour appuyer les athlètes et les entraîneurs des équipes
olympique et paralympique canadiennes, par le truchement du Fonds spécial du Relais du flambeau olympique et
des autres programmes de la Société. De plus, 6,2 millions $ ont été investis dans le soutien aux collectivités afin de
renforcer les collectivités où les employés vivent et travaillent.
Les employés et la Société ont donné plus de 3 millions $ dans le cadre des campagnes Centraide en Amérique du
Nord en 2006. Par l’intermédiaire de son programme L’énergie bénévole, Petro-Canada a accordé 498 subventions
totalisant 239 748 $1 à des organismes sans but lucratif appuyés par des employés et des retraités qui œuvrent
bénévolement au bien-être de la collectivité. Le montant total des subventions versées depuis la création du
programme en 1992 dépassait 1,8 million $ à la fin de 2006. Outre les subventions, les employés et les retraités de
Petro-Canada ont consacré 4 300 heures de leur temps bénévolement à 112 projets parrainés par des organismes
sans but lucratif dans le cadre des Journées d’entraide de Petro-Canada qui se déroulent toute l’année.
Pour en apprendre davantage au sujet de la performance de Petro-Canada en matière de responsabilité sociale,
veuillez consulter le Rapport à la collectivité annuel disponible sur le site Web de la Société
(www.petro-canada.ca). Le rapport de 2006 devrait être disponible au deuxième trimestre de 2007.
(en millions de dollars canadiens)

Soutien à la collectivité1
Centraide2
Olympiques/Paralympiques
International
Éducation
Environnement
Total

Exercices terminés le 31 décembre
2005
2004
2006

6,2 $
1,2
10,7
–
1,5
0,6
20,2 $

3,6 $
1,0
0,3
–
1,8
0,6
7,3 $

3,1 $
0,8
0,5
0,1
1,6
0,6
6,7 $

1 Comprend les contributions versées aux collectivités par les unités d’exploitation et dans le cadre du programme de partenariat avec la
collectivité.
2 Comprend uniquement les contributions de la Société.

Dépenses environnementales
En 2006, les dépenses en immobilisations et charges d’exploitation reliées à l’environnement de Petro-Canada ont
totalisé 501 millions $, comparativement à 856 millions $ en 2005 et à 651 millions $ en 2004. L’achèvement des
projets réalisés dans le secteur Aval en vue de la conformité à la nouvelle réglementation fédérale relative à la
teneur limite en soufre du carburant diesel explique en grande partie la diminution des dépenses en 2006.

1

Par les années passées, les données de fin d’exercice représentaient uniquement les subventions au bénévolat, alors qu’en 2006, les
données comprennent les subventions au bénévolat et aux équipes Faites équipe pour aider ainsi que les subventions aux anciens élèves
égalant les dons de ces derniers.
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Les dépenses environnementales ont porté sur : l’achat, l’installation, l’exploitation et l’entretien d’équipement et
d’installations visant à réduire la pollution, le remplacement de réservoirs souterrains, la gestion des déchets, les
études et la recherche environnementales, les activités de remise en état et les coûts de main-d’œuvre reliés au
personnel et aux consultants en matière environnementale.
Le tableau qui suit présente les dépenses faites par Petro-Canada relativement aux questions environnementales
en 2006.
COÛTS ENVIRONNEMENTAUX ─ EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2006
(en millions de dollars canadiens)

Amont
Aval
Total des coûts environnementaux

Immobilisations
68 $
298
366 $

Charges
d’exploitation
106 $
29
135 $

Total
174 $
327
501 $

On trouvera de l’information plus détaillée sur les politiques et la performance de la Société en matière
environnementale dans le Rapport à la collectivité annuel, qui devrait être disponible sur le site Web de la Société
(www.petro-canada.ca) au deuxième trimestre de 2007.
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES
INFORMATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action1)
Données de l’état des résultats
Produits
Exploitation
Revenus de placement et autres produits (charges)
Total des produits
Bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts
Impôts sur les bénéfices
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Bénéfice net lié aux activités abandonnées
Bénéfice net
Bénéfice
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Aval
Services partagés
Bénéfice d’exploitation lié aux activités poursuivies2, 3
Gain à la conversion de devises
Perte non réalisée sur les contrats dérivés associés à Buzzard
Gain à la cession d’éléments d’actif
Activités abandonnées
Bénéfice net
Bénéfice par action lié aux activités poursuivies
– de base
– dilué
Bénéfice par action
– de base
– dilué
Dividendes par action
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies avant la
variation du fonds de roulement hors caisse3
Données du bilan (à la fin de l’exercice)
Total de l’actif
Dette
Espèces et quasi-espèces4
Avoir des actionnaires
Capital utilisé moyen4
1
2
3
4

Exercices terminés les 31 décembre
2005
2004
2006
18 911 $
(242)
18 669
3 972
2 384
1 588
152
1 740 $

17 585 $
(806)
16 779
3 402
1 709
1 693
98
1 791 $

14 270 $
(312)
13 958
3 090
1 392
1 698
59
1 757 $

402 $
934
245
22
463
(264)
1 802
1
(240)
25
152
1 740 $
3,15 $
3,11
3,45
3,41
0,40

660 $
775
112
453
398
(250)
2 148
73
(562)
34
98
1 791 $
3,27 $
3,22
3,45
3,41
0,33

500 $
711
120
313
310
(125)
1 829
63
(205)
11
59
1 757 $
3,21 $
3,17
3,32
3,28
0,30

3 687

3 787

3 425

22 646
2 894
499
10 441
12 868 $

20 655
2 913
789
9 488
11 860 $

18 136
2 580
170
8 739
10 533 $

Les montants par action tiennent compte du versement du dividende en actions déclaré en juillet 2005.
La Société utilise le bénéfice d’exploitation, qui représente le bénéfice net à l’exclusion des gains ou pertes à la conversion de devises et
à la cession d’éléments d’actif ainsi que les gains ou les pertes non réalisés sur les contrats dérivés associés à Buzzard, pour évaluer son
rendement d’exploitation.
Le bénéfice d’exploitation et les flux de trésorerie n’ont pas de sens normalisé prévu par les PCGR du Canada, de sorte qu’ils peuvent
ne pas être comparables au calcul de mesures semblables fait par d’autres sociétés.
Comprend les activités abandonnées.
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INFORMATION TRIMESTRIELLE
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action)
2006
Trimestres terminés les
31 mars 30 juin
30 sept.
31 déc.
Total des produits liés aux
activités poursuivies
Bénéfice
Amont
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Aval
Services partagés
Bénéfice d’exploitation lié aux
activités poursuivies
Gain (perte) à la conversion de
devises
Gain (perte) non réalisé(e) sur les
contrats dérivés associés à
Buzzard
Gain à la cession d’éléments d’actif
Activités abandonnées
Bénéfice net
Bénéfice par action lié aux
activités poursuivies1
De base
Dilué
Bénéfice par action1
De base
Dilué
1

2005
Trimestres terminés les
31 mars
30 juin
30 sept.
31 déc.

4 188 $

4 730 $

5 201 $

4 550 $

3 275 $

3 945 $

4 721 $

4 838 $

139 $
229
(19)
(132)
73
(88)

97 $
254
101
61
136
(117)

75 $
190
108
60
176
(12)

91 $
261
55
33
78
(47)

103 $
169
(19)
105
113
(44)

117 $
208
34
93
80
(56)

156 $
218
82
104
98
(61)

284 $
180
15
151
107
(89)

202

532

597

471

427

476

597

648

(1)

61

(1)

(58)

(4)

8

74

(5)

(149)
2
152
206 $

(137)
16
–
472 $

79
3
–
678 $

(33)
4
–
384 $

(313)
–
8
118 $

(171)
9
23
345 $

(85)
7
21
614 $

7
18
46
714 $

0,11 $
0,10 $

0,93 $
0,92 $

1,36 $
1,34 $

0,77 $
0,76 $

0,21 $
0,21 $

0,62 $
0,61 $

1,14 $
1,13 $

1,29 $
1,28 $

0,40 $
0,40 $

0,93 $
0,92 $

1,36 $
1,34 $

0,77 $
0,76 $

0,23 $
0,22 $

0,66 $
0,66 $

1,19 $
1,17 $

1,38 $
1,36 $

Les montants par action tiennent compte du versement du dividende en actions déclaré en juillet 2005.
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Dépenses en immobilisations corporelles et frais d’exploration
Le tableau qui suit présente les dépenses en immobilisations corporelles et les frais d’exploration de Petro-Canada
pour les exercices indiqués.
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FRAIS D’EXPLORATION
(en millions de dollars canadiens)
2005

2006
Exploration
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Nord de l’Amérique latine
Total – exploration
Mise en valeur
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Nord de l’Amérique latine
Total – mise en valeur
Acquisition de propriétés
Gaz naturel nord-américain
Sables pétrolifères
International
Nord-Ouest de l’Europe
Total – acquisition de propriétés
Aval
Raffinage et approvisionnement
Ventes, marketing et divers
Lubrifiants
Total – aval
Services partagés
Total des dépenses en immobilisations corporelles et des frais d’exploration
liés aux activités poursuivies
Activités abandonnées
Total des dépenses en immobilisations corporelles et des frais d’exploration
1

2004

160 $
3
6

173 $
12
32

157 $
–
15

37
37
3
246

37
29
7
290

48
19
3
242

523
253
269

496
302
432

419
275
381

551
83
49
1 728

525
70
28
1 853

322
71
22
1 490

105
102

44
308

90
1

–
207

–
352

1 222
1 313

1 038
142
49
1 229
24

883
108
62
1 053
12

656
171
12
839
9

3 434
1
3 435 $

3 560
46
3 606 $

3 893 1
62
3 955 $1

Exclut l’acquisition de Prima Energy Corporation par les Rocheuses américaines, qui représentait au total 644 millions $, déduction faite
des liquidités acquises.

Notice annuelle de PETRO-CANADA 69

En 2007, les dépenses consacrées à de nouveaux projets de croissance devraient augmenter. Plus de 60 % des
dépenses en immobilisations prévues appuient la réalisation d’une nouvelle croissance rentable, ainsi que le
financement de l’exploration et de nouvelles entreprises. Cette estimation représente une augmentation par rapport
au pourcentage d’environ 53 % enregistré dans ces catégories en 2006. Les 40 % restants des dépenses en
immobilisations prévues pour 2007 sont affectés au remplacement des réserves dans les régions principales, à
l’amélioration des actifs existants, à l’amélioration de la rentabilité des activités de base et au respect de la
réglementation. La portion du programme liée au respect de la réglementation était plus importante en 2006,
reflétant principalement les dépenses consacrées à la production de carburants à combustion plus propre dans les
raffineries du secteur Aval.
Perspectives d’investissement en 2007
Respect de la réglementation
Amélioration des actifs existants
Amélioration de la rentabilité des activités de base
Remplacement des réserves dans les régions principales
Nouveaux projets de croissance
Exploration et nouvelles entreprises visant la croissance à long terme
Total – activités poursuivies

(en millions de dollars canadiens)
100 $
240
160
1 025
2 020
515
4 060 $

Investissements par secteur – Perspectives pour 2007
Amont
Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Sables pétrolifères
International
Total partiel
Aval
Raffinage et approvisionnement
Vente et marketing
Lubrifiants
Total partiel
Services partagés
Total – activités poursuivies

(en millions de dollars canadiens)
790 $
210
770
865
2 635
1 215
150
25
1 390
35
4 060 $

Dividendes
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 l’heure actuelle, l’encaisse
disponible de la Société est utilisée en priorité pour financer les occasions de croissance. Ensuite, elle est utilisée
pour remettre des fonds aux actionnaires par la voie de dividendes et d’un programme de rachat d’actions.
Conformément à ce deuxième objectif, la Société a déclaré le 14 décembre 2006 une augmentation de 30 % de son
dividende trimestriel, qui passe à 0,13 $ par action à compter du dividende payable le 1er avril 2007. Les dividendes
totaux payés en 2006 ont été de 201 millions $, comparativement à 181 millions $ en 2005 et à 159 millions $ en
2004.
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STRUCTURE DU CAPITAL
Description générale de la structure du capital
Le capital-actions autorisé de la Société est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires, d’un nombre
illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en séries et désignées en tant qu’actions privilégiées de premier
rang et d’un nombre illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en séries et désignées en tant qu’actions
privilégiées de second rang. Au 31 décembre 2006, on comptait 497 538 385 actions ordinaires émises et en
circulation. À la connaissance du Conseil d’administration et des dirigeants de Petro-Canada, personne ne détient
en propriété véritable ni n’exerce une emprise sur des titres comportant 10 % ou plus des droits de vote s’attachant
à n’importe quelle catégorie de titres comportant droit de vote de la Société. Les porteurs d’actions ordinaires ont le
droit d’assister à toutes les assemblées des actionnaires et d’y voter en exerçant une voix par action ordinaire
détenue. Étant donné qu’aucune action privilégiée de premier rang ni aucune action privilégiée de second rang n’est
émise et en circulation, les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir tout dividende déclaré par le
Conseil d’administration sur les actions ordinaires et de participer à toute répartition des actifs de la Société entre
ses actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires. Les porteurs des actions ordinaires sont fondés à participer
sur un pied d’égalité, action pour action, à tout partage de ces actifs.

Restrictions
Restrictions visant notamment la propriété et les droits de vote
La Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada exige que les statuts de Petro-Canada
comprennent certaines restrictions concernant la propriété des actions avec droit de vote de la Société et l’exercice
des droits de vote conférés par de telles actions. Les actions ordinaires de Petro-Canada sont des actions avec droit
de vote.
Aucune personne ne peut, de concert avec des personnes avec qui elle a des liens, être le souscripteur, le
cessionnaire, le détenteur ou le véritable propriétaire ni avoir le contrôle, autrement qu’à titre de garantie seulement,
au total, d’actions avec droit de vote de Petro-Canada conférant plus de 20 % des droits de vote s’attachant à toutes
les actions avec droit de vote en circulation de Petro-Canada ni exercer les droits de vote conférés par des actions
auxquelles s’attachent plus de 20 % desdits droits de vote. D’autres restrictions prévoient notamment la suspension
des droits de vote, la perte du droit aux dividendes, l’interdiction du transfert d’actions, la vente obligatoire
d’actions et le rachat et la suspension d’autres droits des actionnaires. Le Conseil d’administration peut également
exiger à tout moment que les détenteurs ou les souscripteurs d’actions avec droit de vote et certaines autres
personnes produisent une déclaration solennelle sur certaines questions relatives à l’application des restrictions,
notamment la propriété d’actions avec droit de vote. Petro-Canada ne peut accepter aucune souscription d’actions
avec droit de vote, ni émettre de telles actions ni inscrire le transfert de telles actions s’il en résulte une
contravention aux restrictions concernant la propriété individuelle.
Conformément aux exigences de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada, les statuts de
Petro-Canada comprennent également des dispositions qui obligent celle-ci à conserver son siège social à Calgary
(Alberta), l’empêchent de céder, notamment par vente ou transfert, la totalité ou une partie importante de ses biens
dans le cadre d’une ou de plusieurs transactions liées, à toute personne ou tout groupe de personnes liées ou encore
à des non-résidents, autrement qu’à titre de garantie de financement de Petro-Canada seulement et l’obligent à
garantir (et à adopter, de temps à autre, des politiques décrivant la manière dont Petro-Canada entend remplir son
obligation de garantir) au public le droit de communiquer avec son siège social et d’en recevoir les services dans
l’une ou l’autre des langues officielles du Canada (le français et l’anglais), cette obligation valant également pour
tous autres lieux où elle offre des services, lorsque Petro-Canada estime que l’emploi d’une de ces langues fait
l’objet d’une demande importante.
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Notes
Le tableau ci-dessous présente les notes attribuées en date du 31 décembre 2006 par les agences de notation
indiquées. La note d’un titre ne vaut pas une recommandation d’achat, de vente ni de maintien des positions à
l’égard de titres et la note peut être révisée ou retirée à tout moment par l’agence de notation qui l’a attribuée.
NOTES DE PETRO-CANADA

Perspectives
De premier rang non garanti
Court terme

Moody’s Investors
Service (Moody’s)
Stable
Baa2
–

Standard & Poor’s
(S&P)
Stable
BBB
–

Dominion Bond Rating
Service (DBRS)
Stable
A (faible)
R-1 (faible)

Moody’s note les titres d’emprunt à long terme selon une échelle qui va de Aaa à C, qui représente la fourchette
allant de la note la plus élevée à la note la plus basse attribuée aux titres de ce genre. Selon le système de notation
de Moody’s, les titres d’emprunt notés « Baa » sont considérés comme des obligations de qualité moyenne (c.-à-d.
qu’ils ne bénéficient pas d’une grande protection ni d’une faible protection). Les garanties quant aux versements
d’intérêts et au capital semblent adéquates pour l’instant, mais certains éléments de protection peuvent être absents
ou être caractérisés par un manque de fiabilité à long terme. Ces obligations ne possèdent pas les caractéristiques
propres à des placements exceptionnels; en fait, elles possèdent aussi un caractère spéculatif.
Moody’s utilise les modificateurs numériques 1, 2 et 3 dans chaque catégorie de notation générale, depuis Aa
jusqu’à Caa, dans son système de notation des obligations des sociétés. Le modificateur 1 indique que l’émission se
classe dans la fourchette supérieure de sa catégorie de notation générale, le modificateur 2 dénote un classement
intermédiaire et le modificateur 3 indique que l’émission se classe dans la fourchette inférieure de sa catégorie de
notation générale.
S&P note les titres d’emprunt à long terme selon une échelle qui va de AAA à D, qui représente la fourchette allant
de la note la plus élevée à la note la plus basse attribuée aux titres de ce genre. Selon le système de notation de
S&P, une obligation notée « BBB » montre des paramètres de protection adéquats. Toutefois, une conjoncture
économique défavorable ou des changements touchant les circonstances sont plus susceptibles d’affaiblir la
capacité de l’obligé de respecter ses engagements financiers à l’égard de l’obligation. Les notes situées dans la
fourchette de AA à CCC peuvent être modifiées par l’ajout du signe plus (+) ou moins (–) indiquant la position
relative au sein des principales catégories de notation.
DBRS note les titres d’emprunt à long terme selon une échelle qui va de AAA à D, qui représente la fourchette
allant de la note la plus élevée à la note la plus basse attribuée aux titres de ce genre. Selon le système de notation
de DBRS, les obligations et les titres d’emprunt à long terme notés « A » sont de qualité satisfaisante. La protection
des intérêts et du capital est encore considérable, mais le degré de vigueur est moindre que dans le cas des entités
notées « AA ». Bien qu’il s’agisse d’une note respectable, les entités qui appartiennent à la catégorie « A » sont
considérées comme plus vulnérables en cas de conjoncture économique défavorable et comme plus marquées par
des tendances cycliques que les sociétés recevant une note supérieure. Les notes AA à C peuvent être modifiées par
l’ajout de la mention « élevé » ou « faible » pour indiquer le rang relatif au sein d’une catégorie donnée.
DBRS note les titres d’emprunt à court terme selon une échelle qui va de R1 à D, où R1 représente la note attribuée
aux titres de ce genre dont la qualité est la plus élevée. Les notes R1 à R3 peuvent être modifiées par l’ajout de la
mention « élevé », « moyen » ou « faible » pour indiquer le rang relatif au sein d’une catégorie donnée. Selon le
système de notation de DBRS, les titres d’emprunt à court terme notés « R1 (faible) » sont de qualité satisfaisante.
La vigueur générale et les perspectives quant aux ratios clés de liquidité, d’endettement et de rentabilité ne sont pas
aussi favorables, normalement, que dans le cas des catégories de notation supérieures, mais cette vigueur et ces
perspectives sont néanmoins respectables. Les facteurs négatifs sont considérés comme gérables, et l’entité possède
normalement une taille suffisante pour exercer une certaine influence sur le secteur auquel elle appartient.
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MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES
Cours et volume des opérations
Le capital-actions en circulation de la Société est constitué d’actions ordinaires dont chacune confère un droit de
vote. Les actions ordinaires de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole PCA et à la Bourse
de New York sous le symbole PCZ.
Le plus gros volume d’opérations portant sur les actions de la Société est négocié à la Bourse de Toronto. Le
tableau ci-dessous présente la fourchette des cours et le volume de négociation par mois à la Bourse de Toronto et à
la Bourse de New York en 2006.
OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS DE PETRO-CANADA À LA BOURSE DE TORONTO
ET À LA BOURSE DE NEW YORK EN 2006
Bourse de Toronto
Variation des cours
Volume
(en dollars canadiens par action)
d’actions
(en millions)
Haut
Bas
Clôture
2006
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

55,42 $
58,59
56,54
57,80
55,40
52,96
53,30
52,20
48,35
48,80
51,70
51,64 $

48,00 $
51,54
51,65
54,71
46,58
46,11
49,76
46,69
42,38
41,91
47,24
47,00 $

54,51 $
52,06
55,38
55,00
50,02
52,96
50,58
47,20
45,01
47,88
51,49
47,75 $

39,8
55,6
44,9
32,5
49,1
42,6
27,3
35,7
48,1
41,5
35,5
31,7

Bourse de New York
Variation des cours
Volume
(en dollars US par action)
d’actions
(en millions)
Haut
Bas
Clôture
48,33 $
51,08
49,11
51,11
50,11
47,41
48,24
46,53
43,60
43,54
45,48
45,18 $

41,20 $
44,59
44,60
47,92
41,69
41,31
43,73
42,06
37,78
37,37
41,67
40,78 $

47,93 $
45,76
47,59
49,18
45,97
47,41
44,75
42,72
40,33
42,59
45,20
41,04 $

8,9
14,2
10,7
8,0
14,7
15,5
9,4
9,3
13,6
13,3
10,3
10,6

Ventes antérieures
Petro-Canada n’a émis aucun titre d’emprunt en 2006.
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ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
Administrateurs
Le tableau ci-dessous présente certains renseignements concernant les administrateurs de la Société. On remarquera
qu’Angus A. Bruneau quitte ses fonctions d’administrateur après la clôture de l’assemblée générale annuelle (le
24 avril 2007). On peut trouver des renseignements détaillés sur la propriété d’actions, le régime d’unités d’actions
différées (UAD) et la rémunération des administrateurs dans la Circulaire de procuration de la direction datée du
1er mars 2007.
Angus Bruneau a quitté ses fonctions de président du conseil d’administration de Fortis Inc. (société de
services publics et d’autres services) en mai 2006. Il agit également à titre d’administrateur d’Aurora Energy
Resources Inc. Il est membre de la direction d’un certain nombre d’organismes à but non lucratif, comme
Technologies du développement durable Canada et l’Institut canadien de la santé infantile. M. Bruneau est
ingénieur et titulaire des diplômes suivants : baccalauréat en sciences, doctorat en génie et Ph.D.
Conseil et comités

ANGUS A. BRUNEAU, O.C.
(Indépendant)1
Age : 71
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Canada
Administrateur depuis 1996

Présences

Conseil d’administration
Comité sur l’environnement, la santé et la prévention (président)
Comité de vérification, des finances et du risque.

8 sur 9
3 sur 3
7 sur 7

89 %
100 %
100 %

Titres détenus

Exercice
2006
2005

Actions
ordinaires2
5 539
5 527

UAD3
10 922
10 819

Nombre total
d’actions
ordinaires et
d’UAD
16 461
16 346

Valeur marchande
totale des
actions ordinaires
et des UAD4
627 412 $
786 013 $

Minimum
requis5
300 000 $

Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au
régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes : Aucun
Gail Cook-Bennett est présidente de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
(investissement du régime de retraite public). Mme Cook-Bennett est titulaire d’un doctorat en économie et
d’un doctorat en droit (honorifique) de l’Université Carleton. Elle est Fellow de l’Institut des administrateurs
de sociétés.

GAIL COOK-BENNETT
Indépendante1
Âge : 66 ans
Toronto (Ontario) Canada
Administratrice depuis 1991

Conseil et comités
Conseil d’administration
Comité de vérification, des finances et du risque
Comité de la retraite (présidente)

Présences
9 sur 9
7 sur 7
2 sur 2

Titres détenus
Nombre total
Valeur marchande
d’actions
totale des
Minimum
ordinaires et
actions ordinaires
Actions
UAD3
requis5
d’UAD
et des UAD4
Exercice
ordinaires2
2006
4 098
20 151
24 249
1 157 890 $
300 000 $
2005
4 098
19 998
24 096
874 303 $
Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au régime
d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes6 : Emera Inc. et Société Financière Manuvie
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100 %
100 %
100 %

Dick Currie est président du conseil d’administration de Bell Canada Entreprises (télécommunications). De
1996 à 2002, il a été président et administrateur de George Weston limitée (transformation d’aliments) et de
1976 à 2000, président et administrateur des Compagnies Loblaw limitée (alimentation et distribution).
M. Currie est titulaire d’un baccalauréat en ingénierie et d’une maîtrise en administration des affaires. Il est
aussi chancelier de l’Université du Nouveau-Brunswick et Fellow de l’Institut des administrateurs de
sociétés.
Conseil et comités
RICHARD J. CURRIE, O.C.8
Indépendant1
Âge : 69 ans
Toronto (Ontario) Canada
Administrateur depuis 2003

Présences

Conseil d’administration
Comité de la relève et de la rémunération de la direction
Comité de la retraite

7 sur 9
3 sur 4
1 sur 2

78 %
75 %
50 %

Titres détenus

Actions
ordinaires2
50 000
20 000

Exercice
2006
2005

UAD3
3 165
3 146

Nombre total
d’actions
ordinaires et
d’UAD
53 165
23 146

Valeur marchande
totale des
actions ordinaires
et des UAD4
2 538 629 $
1 040 467 $

Minimum
requis5
300 000 $

Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au
régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes6 : BCE Inc.
Claude Fontaine est avocat-conseil au sein d’Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. (avocats); auparavant, il était
associé du cabinet. Il est administrateur principal d’Optimum Général inc. et siège au conseil de l’Institut des
administrateurs de sociétés (dont il est président de la Section du Québec) et de la Fondation de l’Institut de
cardiologie de Montréal. M. Fontaine est titulaire d’un baccalauréat ès arts, d’une licence en droit (LL.L.) et
d’un certificat de l’Institut des administrateurs de sociétés.
Conseil et comités

CLAUDE FONTAINE, c.r.
Indépendant1
Âge : 65 ans
Montréal (Québec) Canada
Administrateur depuis 1987

Présences

Conseil d’administration
Comité sur l’environnement, la santé et la prévention
Comité de la relève et de la rémunération de la direction (président)

9 sur 9
3 sur 3
4 sur 4

100 %
100 %
100 %

Titres détenus

Exercice
2006
2005

Actions
ordinaires2
15 929
15 926

UAD3
30 221
28 340

Nombre total
d’actions
ordinaires et
d’UAD
46 150
44 266

Valeur marchande
totale des
actions ordinaires
et des UAD4
2 203 663 $
1 711 042 $

Minimum
requis5
300 000 $

Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au régime
d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes : Optimum Général inc.
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Paul Haseldonckx, administrateur de sociétés, a été président du directoire de Veba Oil & Gas GmbH (société
pétrolière et gazière intégrée) et des sociétés qu’elle a remplacées. M. Haseldonckx est titulaire d’une maîtrise
en sciences.
Présences

Conseil et comités
Conseil d’administration
Comité de vérification, des finances et du risque
Comité sur l’environnement, la santé et la prévention
PAUL HASELDONCKX
Indépendant1
Âge : 58 ans
Essen, Allemagne
Administrateur depuis 2002

9 sur 9
7 sur 7
3 sur 3

100 %
100 %
100 %

Titres détenus

Exercice
2006
2005

Actions
ordinaires2
6 022
3 001

UAD3
6 119
6 076

Nombre total
d’actions
ordinaires et
d’UAD
12 141
9 077

Valeur marchande
totale des
actions ordinaires
et des UAD4
579 733 $
347 553 $

Minimum
requis5
300 000 $

Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au
régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes : aucun
Tom Kierans est président de la Fondation pour le journalisme canadien (sans but lucratif). Auparavant, il était
président du conseil de CSI Global Markets. M. Kierans est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec
distinction) et d’une maîtrise en administration des affaires (finances – tableau d’honneur du doyen) et Fellow
de l’Institut canadien des administrateurs de sociétés. Il est aussi administrateur de l’hôpital Mount Sinai, de
l’Institut canadien de recherches avancées et du Conseil de recherches en sciences humaines. M. Kierans siège
également au conseil consultatif d’un certain nombre d’organismes à but lucratif et à but non lucratif, dont
Lazard (Canada) et la Schulich School of Business de l’Université York.
THOMAS E. KIERANS, O.C.8
Indépendant1
Âge : 66 ans
Toronto (Ontario) Canada
Administrateur depuis 1991

Conseil et comités
Présences
Conseil d’administration
8 sur 9
89 %
Comité de gouvernance et des mises en candidature
4 sur 4
100 %
Comité de la relève et de la rémunération de la direction
3 sur 4
75 %
Titres détenus
Nombre total
Valeur marchande
d’actions
totale des
ordinaires et
actions ordinaires
Minimum
Actions
d’UAD
et des UAD4
UAD3
requis5
Exercice
ordinaires2
2006
50 000
6 707
56 707
2 707 759 $
300 000 $
2005
40 900
6 659
47 559
2 135 456 $
Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au régime
d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes6 : Société Financière Manuvie
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Brian MacNeill est président du Conseil d’administration de Petro-Canada. M. MacNeill est expertcomptable (CPA) et titulaire d’un baccalauréat en commerce. Il est membre de l’Institut Canadien des
Comptables Agréés et de l’Institut des dirigeants financiers du Canada. Il est aussi Fellow des instituts des
comptables agréés de l’Alberta et de l’Ontario et de l’Institut des dirigeants financiers du Canada. Il est
président du conseil des gouverneurs de l’Université de Calgary.
Conseil et comités

BRIAN F. MacNEILL, C.M.
Indépendant1
Âge : 67 ans
Calgary (Alberta) Canada
Administrateur depuis 1995

Présences

Conseil d’administration (président)
En tant que président du Conseil, M. MacNeill est membre d’office de tous
les comités.

9 sur 9

100 %

Titres détenus
Nombre total
Valeur marchande
d’actions
totale des
Actions
Minimum
ordinaires et
actions ordinaires
Exercice
UAD3
d’UAD
et des UAD4
ordinaires2
requis5
2006
10 200
42 573
52 773
2 519 911 $
300 000 $
2005
10 200
37 266
47 466
1 748 837 $
Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au
régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes : Banque Toronto-Dominion, Telus Corp. et West-Fraser
Timber Co. Ltd.
Maureen McCaw est présidente sortante de Léger Marketing (Alberta) (recherche en commercialisation),
anciennement Criterion Research Corp., société qu’elle a fondée en 1986. Mme McCaw est titulaire d’un
baccalauréat ès arts de l’Université d’Alberta. Elle a été présidente de la Chambre de commerce d’Edmonton
et elle siège à un certain nombre de conseils et de comités consultatifs en Alberta.
Conseil et comités

MAUREEN McCAW
Indépendante1
Âge : 52 ans
Edmonton (Alberta) Canada
Administratrice depuis 2004

Présences

Conseil d’administration
Comité de gouvernance et des mises en candidature
Comité de la retraite

8 sur 9
2 sur 4
2 sur 2

89 %
50 %
100 %

Titres détenus

Exercice
2006
2005

Actions
ordinaires2
1 744
1 360

UAD3
4 757
3 314

Nombre total
d’actions
ordinaires et
d’UAD
6 501
4 674

Valeur marchande
totale des
actions ordinaires
et des UAD4
310 423 $
176 650 $

Minimum
requis5
300 000 $

Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au
régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes : aucun
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Paul Melnuk est président du conseil et chef de la direction de Thermadyne Holdings Corporation (produits
industriels), et associé directeur de FTL Capital Partners LLC (banque d’investissement). Il a été président et
chef de la direction de Bracknell Corporation et de la Société aurifère Barrick. M. Melnuk est titulaire d’un
baccalauréat en commerce. Il est membre de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et de la World
Presidents’ Organization, section de St. Louis.
Conseil et comités

PAUL D. MELNUK
Indépendant1
Âge : 52 ans
St. Louis (Missouri) États-Unis
Administrateur depuis 2000

Présences

Conseil d’administration
Comité de vérification, des finances et du risque (président)
Comité sur l’environnement, la santé et la prévention

9 sur 9
7 sur 7
3 sur 3

100 %
100 %
100 %

Titres détenus

Exercice
2006
2005

Actions
ordinaires2
4 400
4 400

UAD3
19 624
15 904

Nombre total
d’actions
ordinaires et
d’UAD
24 024
20 304

Valeur marchande
totale des
actions ordinaires
et des UAD4
1 147 146 $
748 541 $

Minimum
requis5
300 000 $

Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au
régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes : Thermadyne Holdings Corporation

GUYLAINE SAUCIER, F.C.A, C.M.7
Indépendante1
Âge : 60 ans
Montréal (Québec) Canada
Administratrice depuis 1991

Guylaine Saucier, administratrice de sociétés, a été présidente du conseil d’administration de la Société
Radio-Canada et membre du conseil d’administration de la Banque du Canada. Elle a également été
présidente de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) et administratrice de la Fédération
internationale des comptables et a présidé le Comité conjoint sur la gouvernance d’entreprise établi par
l’ICCA, la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance canadienne. Elle été la première femme à présider la
Chambre de commerce du Québec. Mme Saucier est titulaire d’un baccalauréat ès arts du Collège
Marguerite-Bourgeois et d’un baccalauréat en commerce de l’École des hautes études commerciales de
l’Université de Montréal. Elle est Fellow de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et membre de l’Ordre
du Canada. En 2004, elle a été reçue à titre de Fellow de l’Institut des administrateurs de sociétés.
Conseil et comités
Conseil d’administration
Comité de gouvernance et des mises en candidature (présidente)
Comité de la retraite

Présences
9 sur 9
4 sur 4
2 sur 2

100 %
100 %
100 %

Titres détenus
Nombre total
Valeur marchande
d’actions
totale des
ordinaires et
actions ordinaires
Actions
Minimum
Exercice
ordinaires2
UAD3
requis5
d’UAD
et des UAD4
2006
6 520
34 961
41 481
1 980 718 $
300 000 $
2005
6 520
31 571
38 091
1 382 623 $
Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au
régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes : AXA Assurance Inc., Banque de Montréal,
Corporation Hélicoptère CHC et Groupe Areva
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Jim Simpson est ancien président de Chevron Canada Resources (société pétrolière et gazière). Il agit à titre
d’administrateur principal de Canadian Utilities Limited et siège aux comités de celle-ci responsables de la
vérification, de la gouvernance et de la rémunération. M. Simpson est titulaire d’un baccalauréat en sciences
et d’une maîtrise en sciences et il a obtenu un diplôme dans le cadre du programme des membres de la haute
direction à la Sloan School of Business du M.I.T. Il a également été président du conseil de l’Association
canadienne des producteurs pétroliers et vice-président du conseil de la Canadian Association of the World
Petroleum Congresses.
Conseil et comités
JAMES W. SIMPSON
Indépendant1
Âge : 63 ans
Danville (Californie) États-Unis
Administrateur depuis 2004

Présences

Conseil d’administration
Comité de vérification, des finances et du risque
Comité de la relève et de la rémunération de la direction

9 sur 9
7 sur 7
4 sur 4

100 %
100 %
100 %

Titres détenus

Exercice
2006
2005

Actions
ordinaires2
2 000
0

UAD3
4 413
2 973

Nombre total
d’actions
ordinaires et
d’UAD
6 413
2 973

Valeur marchande
totale des
actions ordinaires
et des UAD4
306 221 $
101 558 $

Minimum
requis5
300 000 $

Options détenues : Aucune. Les administrateurs qui ne sont pas des employés ne peuvent participer au
régime d’options d’achat d’actions de la Société.
Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes : Canadian Utilities Limited
Ron Brenneman s’est joint à Petro-Canada à titre de président et chef de la direction en janvier 2000. Il dirige
l’Équipe de leadership de la haute direction de la Société. Il est responsable de l’orientation stratégique
globale, de la saine gestion et du rendement de la Société. M. Brenneman est titulaire d’un baccalauréat en
sciences et d’une maîtrise en sciences. Il siège au conseil d’administration du Conseil canadien des chefs
d’entreprise.
Conseil et comités

RON A. BRENNEMAN
Non indépendant1,
membre de la direction
Âge : 60 ans
Calgary (Alberta) Canada
Administrateur depuis 2000

Présences

Conseil d’administration
Étant donné qu’il fait partie de la direction, M. Brenneman n’est membre
d’aucun comité du Conseil. Cependant, il est invité à assister à toutes les
réunions des comités, sauf les parties de ces réunions tenues à huis clos.
Nombre total
d’actions
ordinaires et
d’UAD
299 114
269 680

Autres postes d’administrateur de sociétés ouvertes6 :

2

3
4

100 %

Titres détenus

Actions
Exercice
UAD3
ordinaires2
2006
81 534
217 580
2005
78 793
190 887
Options détenues : 1 219 000

1

9 sur 9

Valeur marchande
totale des
actions ordinaires
et des UAD4
14 282 693 $
10 196 393 $

Minimum
requis5
4 860 000 $

Banque de Nouvelle-Écosse et BCE Inc.

Le terme « indépendant » se rapporte aux normes d’indépendance établies aux termes de l’article 303A.02 du guide à l’intention des
sociétés inscrites de la Bourse de New York, de l’article 301 de la Sarbanes-Oxley Act of 2002 et de la Rule 10A-3 prise en vertu de
celle-ci ainsi que l’article 1.2 du Règlement 58-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Le terme « actions ordinaires » se rapporte au nombre d’actions ordinaires détenues en propriété effective par l’administrateur ou sur
lesquelles il exerce le contrôle ou a la haute main au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2005, respectivement. Pour MM. Currie,
Kierans et Simpson, les données de 2006 comprennent respectivement 30 000 actions, 9 100 actions et 2 000 actions achetées en
janvier et/ou février 2007.
Le terme « UAD » se rapporte au nombre d’unités d’action différées détenues par l’administrateur au 31 décembre 2006 et au
31 décembre 2005, respectivement.
La « valeur marchande totale des actions ordinaires » est déterminée en multipliant le nombre d’actions ordinaires détenues par le
cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto le 29 décembre 2006 (le dernier jour de négociation avant le
31 décembre 2006), soit 47,75 $, et le 31 décembre 2005, soit 46,65 $, selon le cas. La « valeur marchande totale des UAD » est
déterminée en fonction du cours moyen des actions ordinaires de Petro-Canada sur cinq jours de 47,75 $ au 29 décembre 2006 et de
34,16 $ au 31 décembre 2005. Des équivalents de dividendes sont crédités trimestriellement.
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5

6
7
8

Chaque administrateur non employé est tenu de détenir un nombre minimal d’actions de la Société ou d’équivalents d’actions
correspondant en valeur à 300 000 $. Les administrateurs ont un délai de cinq ans pour atteindre ce niveau. M. Brenneman, en tant
qu’administrateur employé, participe au programme d’actionnariat des dirigeants et est tenu de détenir en valeur quatre fois son salaire
de base annuel. Voir « Rapport sur la rémunération des membres de la haute direction » à la page 18 de la Circulaire de procuration de
la direction.
Mme Cook-Bennett et M. Kierans siègent tous deux au conseil de la Société Financière Manuvie; MM. Currie et Brenneman siègent
tous deux au conseil de BCE Inc.
Jusqu’en juin 2005, Mme Saucier était administratrice de Corporation Nortel Networks, qui a fait l’objet d’une ordonnance
d’interdiction d’opérations prononcée le 17 mai 2004 en raison du manquement de cette société à l’obligation de déposer ses états
financiers. Cette ordonnance a été annulée le 21 juin 2005.
MM. Currie et Kierans ont été administrateurs de Téléglobe Inc. de décembre 2000 à avril 2002. Téléglobe Inc. a demandé la
protection du tribunal en vertu des lois sur l’insolvabilité le 28 mai 2002.
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Le mandat de chacun des administrateurs nommés ci-dessus prendra fin à la clôture de la prochaine assemblée
annuelle des actionnaires de la Société ou lorsque son successeur sera élu ou nommé.
Le tableau ci-dessous présente certains renseignements concernant les membres de la direction de la Société.
Nom et municipalité de Dirigeant
Occupation principale1
résidence
depuis
Brian F. MacNeill,
2000
Président du Conseil
Calgary (Alberta)
d’administration de la Société
Équipe de leadership
de la haute direction
Ron A. Brenneman,
Calgary (Alberta)
Peter S. Kallos,
Londres (Angleterre)

2000
2003

Président et chef de la direction
de la Société
Vice-président directeur,
International

Historique des emplois au cours des cinq derniers exercices
Avant 2001, M. MacNeill était président et chef de la direction
d’Enbridge Inc.

M. Brenneman est président et chef de la direction de la Société
depuis 2000.
Avant 2003, M. Kallos était vice-président, Planification générale
et communications de la Société, avant quoi il était directeur,
Affaires étrangères de Shell Exploration and Production U.K.,
avant quoi il était directeur général de l’unité d’exploitation
britannique d’Enterprise et, auparavant, chef de la direction de la
filiale italienne d’Enterprise.
M. Jackman est vice-président directeur, Aval depuis 1998.

Boris J. Jackman,
Mississauga (Ontario)
E. F. H. Roberts,
Calgary (Alberta)

1993

Vice-président directeur, Aval

1989

Neil J. Camarta2,
Calgary (Alberta)

2005

Kathleen E. Sendall,
Calgary (Alberta)
William A. Fleming3,
St. John’s (Terre-Neuveet-Labrador)

1996

Vice-président directeur et chef M. Roberts est vice-président directeur et chef des finances depuis
des finances
2004, avant quoi il était vice-président principal et chef des
finances depuis 2000.
Vice-président principal, Sables Avant 2006, M. Camarta était vice-président, Planification générale
pétrolifères
et communications de la Société, avant quoi il était vice-président
principal, Sables bitumineux chez Shell Canada Limitée.
Vice-présidente principale, Gaz Mme Sendall est vice-présidente principale, Gaz naturel
nord-américain depuis 2000.
naturel nord-américain
Avant 2005, M. Fleming était directeur, Actif de Terra Nova, avant
Vice-président, Côte Est
quoi il était directeur, Ingénierie et activités de production dans l’ouest
du Canada.

2005

Amont
Youssef Ghoniem,
Dorsten (Allemagne)
Gordon Carrick,
Londres (Angleterre)
Nicholas A. Maden,
Londres (Angleterre)

2002

Graham Lyon,
Londres (Angleterre)

2004

Vice-président, Expansion
commerciale, International

Donald M. Clague,
Denver (Colorado)

2002

François Langlois,
Calgary (Alberta)

2002

Vice-président, Opérations aux
É.-U., Gaz naturel
nord-américain
Vice-président, Exploration,
Gaz naturel nord-américain

John D. Miller,
Calgary (Alberta)

2004

2002
2003

Vice-président principal,
Exploitation
Vice-président principal,
Activités et technologie
Vice-président, Exploration
internationale et extracôtière

Vice-président,
Commercialisation du gaz
naturel

Avant 2002, M. Ghoniem était membre du conseil de direction de
Veba Oil & Gas GmbH.
Avant 2002, M. Carrick était directeur, Actif de Terra Nova.
Avant 2003, M. Maden était directeur de l’exploration, segment
International de la Société et, auparavant, directeur de l’expansion
commerciale de Veba Oil & Gas GmbH, avant quoi il a occupé
diverses fonctions de gestion dans le domaine de l’exploration auprès
d’ARCO.
Avant 2004, M. Lyon était directeur principal, développement des
affaires de la Société et, auparavant, responsable du développement
des affaires, Deminex UK Oil & Gas.
Avant 2002, M. Clague était directeur, Exploration – Côte Est/Zone
extracôtière, avant quoi il était géophysicien en chef.
Avant 2002, M. Langlois était directeur, Exploration − Sud, avant
quoi il était directeur général, Afrique du Nord et, auparavant, chef
d’équipe, Exploration des avant-monts.
Avant 2004, M. Miller était Directeur général, Commercialisation du
gaz, avant quoi il était Directeur, Commercialisation du gaz et,
auparavant, Directeur, Infrastructure, Sables pétrolifères, avant quoi il
était Gestionnaire de portefeuille, Intégration commerciale, Sables
pétrolifères et, auparavant, Gestionnaire de portefeuille,
Commercialisation du gaz naturel.

Notice annuelle de PETRO-CANADA 81

Nom et municipalité de Dirigeant
Occupation principale1
résidence
depuis
Leon Sorenson,
2004
Vice-président, Opérations
Calgary (Alberta)
canadiennes, Gaz naturel
nord-américain
Susan M. MacKenzie,
Calgary (Alberta)

2006

Colin H. Cook,
Calgary (Alberta)

2006

Hugh D. MacGregor,
Calgary (Alberta)

2006

Historique des emplois au cours des cinq derniers exercices
Avant 2004, M. Sorenson était Directeur, Ingénierie et activités de
production, Ouest du Canada, avant quoi il était Directeur, Mise en
valeur du Nord, Mise en valeur et activités, Ouest du Canada et,
auparavant, Directeur, Ingénierie et technologie.
Vice-présidente, Mise en valeur Avant 2006, Mme MacKenzie était Directrice générale, Sables
pétrolifères in situ de la Société, avant quoi elle était Directrice
et opérations in situ, Sables
principale, Bitume et, auparavant, chef de projet, Bitume, Sables
pétrolifères
pétrolifères.
Avant 2006, M. Cook était Directeur général, Marketing et
Vice-président, Marketing et
Intégration, Sables pétrolifères de la Société, avant quoi il était
mise en valeur, Sables
Directeur général, Intégration commerciale, Sables pétrolifères.
pétrolifères
Avant 2006, M. MacGregor était Directeur principal, Sables
Vice-président, Fort Hills,
pétrolifères, Programme de conversion de la raffinerie de la Société.
Sables pétrolifères

Aval
Randall B. Koenig,
Oakville (Ontario)
Frederick Scharf,
Mississauga (Ontario)

1996

Vice-président, Lubrifiants

M. Koenig est vice-président, Lubrifiants depuis 1998.

2003

Avant 2003, M. Scharf était Directeur général, Ouest du Canada –
Ventes en gros/au détail.

Philip Churton,
Burlington (Ontario)
Daniel P. Sorochan,
Mississauga (Ontario)

2005

Vice-président, Ventes en
gros/au détail, service et
exploitation
Vice-président, Marketing

2003

Vice-président, Raffinage et
approvisionnement

Scott R. Miller4,
Calgary (Alberta)
Andrew Stephens,
Calgary (Alberta)

2006

Vice-président, conseiller
juridique principal
Vice-président, Ressources
humaines

M. A. (Greta) Raymond,
Calgary (Alberta)

2001

Helen Wesley5,
Londres (Angleterre)

2006

Wayne R. Pennington6,
Calgary (Alberta)

2006

Trésorier

Hugh L. Hooker,
Calgary (Alberta)

2004

Michael Danyluk,
Calgary (Alberta)
Michael C. Barkwell,
Calgary (Alberta)

2004

Chef de la conformité,
secrétaire général et conseiller
juridique principal adjoint
Chef de l’information

2005

Contrôleur

Avant 2005, M. Churton était Directeur général, Services de vente et
activités de production, centre du Canada.
Avant 2003, M. Sorochan était directeur principal, Expansion
commerciale, raffinage et approvisionnement, avant quoi il était
directeur général de la raffinerie d’Oakville.

Services partagés

1
2
3

1993

Vice-présidente,
Environnement, santé et
prévention / Responsabilité
sociale
Vice-présidente, Finances,
International

Avant 2006, M. Miller était avocat général associé, Amont. M. Miller
est membre associé de l’Équipe de leadership de la haute direction.
M. Stephens est vice-président, Ressources humaines depuis 2005,
avant quoi il était vice-président, Planification générale et
communications et, auparavant, vice-président, Raffinage et
approvisionnement. M. Stephens est membre associé de l’Équipe de
leadership de la haute direction.
Mme Raymond est vice-présidente, Environnement, santé et prévention
et responsabilité sociale depuis 2005, avant quoi elle était responsable
des Ressources humaines. Mme Raymond est membre associée de
l’Équipe de leadership de la haute direction.
Avant 2006, Mme Wesley était Directrice principale, Communications
de la Société, avant quoi elle était directrice de la planification et,
auparavant, vice-présidente, Achats et approvisionnement de Nova
Chemicals.
Avant 2006, M. Pennington était contrôleur adjoint de la Société,
avant quoi il était Directeur principal, Information financière et
comptabilité, et était auparavant contrôleur adjoint chez EnCana
Corporation, avant quoi il était directeur de l’information et des
prévisions financières de PanCanadian Energy.
En 2006, M. Hooker a ajouté les fonctions de chef de la conformité à
ses responsabilités. Avant 2004, M. Hooker était avocat général
associé.
Avant 2004, M. Danyluk était Directeur divisionnaire principal,
Système informatique.
Avant 2005, M. Barkwell était contrôleur adjoint, secteur Aval et,
auparavant, directeur, Information financière.

Chacun des dirigeants a exercé l’occupation principale indiquée ci-dessus ou a occupé un poste de haut dirigeant au sein de
Petro-Canada au cours des cinq dernières années, sauf les exceptions indiquées.
M. Camarta a remplacé Brant G. Sangster au poste de vice-président principal, Sables pétrolifères. M. Sangster a pris sa retraite de la
Société en août 2006.
M. Fleming a pris sa retraite en février 2007.
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4
5
6

M. Miller a remplacé W.A. (Alf) Peneycad au poste de vice-président, conseiller juridique principal. M. Peneycad a pris sa retraite de la
Société en juin 2006.
Mme Wesley a remplacé Gerhard Kinast au poste de vice-présidente, Finances, International. M. Kinast a pris sa retraite de la Société en
février 2006.
M. Pennington a remplacé Douglas S. Fraser au poste de trésorier. M. Fraser a quitté la Société en mai 2006.

Propriété des actions
Au 31 décembre 2006, les administrateurs et les membres de la haute direction de Petro-Canada, en tant que groupe,
étaient véritables propriétaires ou exerçaient le contrôle sur 403 926 actions ordinaires, soit moins de 1 % des actions
ordinaires de la Société en circulation à cette date.

Pratiques en matière de gouvernance
Le Conseil d’administration de Petro-Canada (Conseil) estime que des pratiques supérieures en matière de
gouvernance sont essentielles à la réussite de la Société. La Société applique une norme fondée sur des « pratiques
exemplaires » aux fins de toutes ses initiatives en matière de gouvernance. Le Comité de gouvernance et des mises en
candidature (Comité de gouvernance) examine ses politiques à chacune de ses réunions.

Responsabilités du Comité de gouvernance
Le Comité de gouvernance est chargé de superviser les questions de gouvernance de la Société et de faire des
recommandations appropriées au Conseil. En particulier, il aide le Conseil à s’acquitter des responsabilités
suivantes :
 élaborer et mettre en œuvre des procédures en matière de gouvernance
 proposer des candidats en vue de leur élection au Conseil
 évaluer la taille, les connaissances et les compétences du Conseil
 évaluer le Conseil, les comités et les administrateurs
 superviser l’orientation et la formation des membres du Conseil

Initiatives en matière de gouvernance prises en 2006
Cette année, le Comité de gouvernance a mené à bien un certain nombre d’initiatives en matière de gouvernance,
notamment :
 une analyse des écarts visant la formation des administrateurs afin d’évaluer les programmes
d’orientation et de formation des administrateurs de Petro- Canada
 l’examen de la matrice de composition du Conseil aux fins de la planification de la relève
 l’évaluation du processus d’examen annuel du Conseil
 la révision du Manuel sur la gouvernance
La direction de la Société fait régulièrement rapport au Comité de gouvernance sur les tendances, les enjeux et les
faits nouveaux en matière de gouvernance.

Pratiques en matière de gouvernance
Petro Canada est une société pétrolière et gazière intégrée canadienne dont les actions sont inscrites à la cote de la
Bourse de Toronto et de la Bourse de New York. Les pratiques en matière de gouvernance de la Société sont
conformes aux règles et aux lignes directrices des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et
américains, notamment :

Notice annuelle de PETRO-CANADA 83

au Canada

le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance
l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance
le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et
intermédiaires des émetteurs
le Règlement 52-110 sur le comité de vérification (Règlement 52-110)

aux États-Unis la Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOX)
les normes de gouvernance édictées par la Bourse de New York pour les émetteurs nationaux
américains (normes de la NYSE)1

Composition et indépendance du Conseil
Les statuts de la Société prévoient que le Conseil doit être composé d’au moins neuf et d’au plus treize
administrateurs.
Les membres du Conseil de Petro-Canada sont qualifiés et possèdent les antécédents nécessaires pour aider la
Société à atteindre ses objectifs de rendement. Le Conseil a proposé onze candidats en vue de leur élection au
Conseil. Dix d’entre eux sont indépendants au sens du Règlement 52-110, des normes de la NYSE et de la SOX.
Ron A. Brenneman, président et chef de la direction de Petro-Canada, est le seul administrateur qui n’est pas
indépendant. Le Comité de gouvernance examine annuellement la taille et l’efficacité du Conseil dans son
ensemble, ainsi que les compétences et l’apport de ses membres. La Société a établi un processus annuel permettant
de confirmer les renseignements sur les employeurs actuels des administrateurs, leurs autres postes
d’administrateur, leurs participations en actions et leurs relations d’affaires. Ces renseignements servent à
déterminer l’indépendance de chaque administrateur.
Cette année, le Comité de gouvernance a indiqué au Conseil que les onze candidats présentent une combinaison
appropriée d’expérience et de compétences pour superviser la gérance de Petro-Canada. Voir les notices
biographiques des administrateurs de la Circulaire de procuration de la direction pour de plus amples
renseignements.

Fonctions et responsabilités du Conseil
Le Conseil surveille la gestion de Petro-Canada et est responsable de sa gérance générale. En résumé, les
responsabilités du Conseil sont les suivantes :






la sélection, le maintien en fonction, la planification de la relève et la rémunération des membres de
la direction
la supervision de l’élaboration de la stratégie d’entreprise de la Société et la surveillance de ses progrès
l’approbation des politiques et procédures importantes de la Société
la communication d’une information exacte et en temps opportun aux actionnaires et le dépôt des documents
publics dans les délais prescrits
l’approbation des décisions et documents importants de la Société, y compris les états financiers vérifiés, la
déclaration de dividendes, les notes d’information et la proposition de modifications aux règlements
administratifs.

Le Conseil se réunit au moins six fois par année et prévoit une séance à huis clos à chaque réunion. En 2006, neuf
réunions et séances à huis clos du Conseil ont été tenues. Le président du Conseil sollicite périodiquement des
recommandations auprès des membres du Conseil quant aux questions qui devraient être soumises au Conseil. Tous
les administrateurs reçoivent l’ordre du jour de la réunion et de la documentation sur les points à l’ordre du jour
1

Même si les normes de la NYSE ne s’appliquent pas à Petro-Canada, les pratiques en matière de gouvernance de la Société respectent
essentiellement ces normes.
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avant chaque réunion pour qu’ils aient la possibilité d’étudier et d’examiner les points qui seront discutés.
L’administrateur qui a un intérêt important dans toute question soumise au Conseil doit en informer le Conseil. Le
membre du Conseil en question n’est pas autorisé à participer aux discussions du Conseil sur cette question
particulière ou à voter à cet égard à la réunion.
Le mandat du Conseil (joint à la Circulaire de procuration de la direction en tant qu’appendice A) et le mandat de
chaque administrateur contiennent de plus amples renseignements sur la composition, les procédures et les
responsabilités du Conseil. Ces documents figurent dans le Manuel sur la gouvernance, qui peut être consulté à
www.petro-canada.ca.

Comités du Conseil
Le Conseil compte cinq comités permanents :






le Comité de vérification, des finances et du risque (Comité de vérification)
le Comité de gouvernance et des mises en candidature (Comité de gouvernance)
le Comité sur l’environnement, la santé et la prévention (Comité ESP)
le Comité de la relève et de la rémunération de la direction (Comité de la rémunération)
le Comité de la retraite.

Tous les membres des comités sont indépendants, et une séance à huis clos est prévue à chaque réunion de comité.
Le Comité de gouvernance recommande au Conseil les candidats à titre de présidents de comité. Le président de
chaque comité est responsable de la direction, du perfectionnement et du rendement efficace de son comité. Il
assure le leadership du comité afin que celui-ci s’acquitte des responsabilités prévues dans sa charte et des autres
fonctions qui lui sont déléguées par le Conseil. Les mandats des présidents de comité figurent dans le Manuel sur la
gouvernance, qui peut être consulté à www.petro-canada.ca.
Nous présentons ci-dessous un résumé des responsabilités des comités. La charte de chaque comité fournit des
détails sur sa composition, son mode de fonctionnement et ses responsabilités. Les chartes figurent dans le Manuel
sur la gouvernance, qui peut être consulté à www.petro-canada.ca.
Comité de vérification
Tous les membres du Comité de vérification sont indépendants et possèdent des compétences financières. Un des
membres est considéré comme un « expert financier » conformément aux exigences de la SOX. Une séance à huis
clos est tenue à chaque réunion du Comité de vérification; sept réunions ont eu lieu en 2006.
Le Comité de vérification aide le Conseil en ce qui concerne i) toutes les questions relatives au vérificateur externe
et au vérificateur interne contractuel, ii) l’examen et l’approbation des états financiers vérifiés, iii) l’examen des
différends, des réclamations, des données sur les réserves et de l’information s’y rapportant et iv) la supervision des
politiques en matière de comptabilité et de gestion du risque, des pratiques en matière de communication de
l’information et des contrôles internes.
Comité de gouvernance
Le Comité de gouvernance aide le Conseil en ce qui concerne i) l’élaboration et le respect des politiques et des
procédures en matière de gouvernance, ii) la recommandation des candidats en vue de leur élection au Conseil et de
leur nomination à ses comités, iii) l’évaluation de la direction, du perfectionnement et du rendement efficace du
Conseil et de ses comités ainsi que de leurs mandats et chartes respectifs et iv) l’orientation, la formation et le
perfectionnement des membres du Conseil. En 2006, quatre réunions et séances à huis clos du Comité ont
été tenues.
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Comité ESP
Tous les membres du Comité ESP sont indépendants, et une séance à huis clos est tenue à chaque réunion. En 2006,
trois réunions et séances à huis clos du Comité ont été tenues. Le Comité ESP aide le Conseil en ce qui concerne
i) l’établissement de stratégies, d’objectifs, de politiques et de procédures portant sur des questions
d’environnement, de santé et de prévention, ii) la surveillance des résultats de Petro-Canada à l’égard de ces
questions et iii) le respect des lois sur l’environnement, la santé et la prévention et d’autres dispositions
réglementaires et politiques publiques connexes.
Comité de la rémunération
Tous les membres du Comité de la rémunération sont indépendants, et une séance à huis clos est tenue à chaque
réunion. En 2006, quatre réunions et séances à huis clos du Comité ont été tenues. Le Comité de la rémunération
aide le Conseil en ce qui concerne l’établissement de la rémunération du président et chef de la direction et des
autres membres de la haute direction ainsi que la supervision des plans portant sur i) la rémunération, le
perfectionnement et le maintien en fonction des employés, ii) la planification de la relève des membres de la haute
direction et iii) les politiques et questions générales en matière de rémunération et de ressources humaines.
Comité de la retraite
Tous les membres du Comité de la retraite sont indépendants, et une séance à huis clos est tenue à chaque réunion.
En 2006, deux réunions et séances à huis clos du Comité ont été tenues. Le Comité de la retraite aide le Conseil en
ce qui concerne i) l’établissement de stratégies, d’objectifs, de politiques et de procédures à l’égard du régime de
retraite de la Société, ii) la gestion efficace du régime de retraite et iii) la surveillance de la situation financière du
régime de retraite et de son respect des exigences législatives et réglementaires et des exigences de la politique
interne.

Description de postes
Président du Conseil
Le président du Conseil est un administrateur indépendant qui occupe un poste distinct de celui de président et chef
de la direction. Le président du Conseil dirige le Conseil et a la responsabilité d’en améliorer l’efficacité. Le
président du Conseil agit aussi à titre de conseiller auprès du président et chef de la direction et d’autres membres
de la direction quant à toutes les questions relatives à la gestion de Petro-Canada. Le Comité de gouvernance
examine annuellement le rendement du président du Conseil.
Président et chef de la direction
Le président et chef de la direction dirige l’Équipe de leadership de la haute direction de Petro-Canada. Il est
responsable de l’orientation stratégique de la Société ainsi que de la saine gestion et du rendement de celle-ci. Au
mois de janvier de chaque année, le président du Conseil et le président du Comité de gouvernance sollicitent les
commentaires des membres du Conseil concernant le rendement du président et chef de la direction, demandent le
point de vue et les commentaires d’autres membres de la direction s’ils le jugent à propos et ont une discussion
approfondie avec le président et chef de la direction. Le président du Conseil fournit un rapport d’évaluation au
Comité de la relève et de la rémunération de la direction, qui recommande au Conseil la rémunération du président
et chef de la direction pour l’exercice.
Une description détaillée des postes de président du Conseil, de chef de la direction et de secrétaire général figure
dans le Manuel sur la gouvernance, qui peut être consulté à www.petro-canada.ca.

Évaluation et rémunération des administrateurs
Le Comité de gouvernance examine annuellement la taille, la composition et les chartes du Conseil et de chacun de
ses comités et évalue l’efficacité du Conseil et de ses comités ainsi que l’apport de chaque membre du Conseil. Le
86 Notice annuelle de PETRO-CANADA

Conseil reçoit annuellement le rapport contenant les conclusions du Comité de gouvernance. Le Comité de
gouvernance examine aussi la rémunération des administrateurs et fait des recommandations au Conseil à cet égard.
L’objectif principal est de faire en sorte que la rémunération reflète réalistement les responsabilités et les risques
associés à la fonction d’administrateur.

Orientation et formation permanente des administrateurs
Nous fournissons à chaque nouvel administrateur un exemplaire des documents suivants :






le plan d’affaires et la stratégie de mise en œuvre
les documents d’information annuels
les procès-verbaux des réunions du Conseil et des comités tenues l’année précédente
le Manuel sur la gouvernance
le Code des pratiques commerciales

Chaque nouvel administrateur rencontre individuellement chacun des dirigeants d’unité commerciale. Au besoin,
nous jumelons un mentor à chaque nouvel administrateur pour l’aider à approfondir ses connaissances sur les
activités de la Société.
Petro-Canada encourage tous les administrateurs à tirer parti des programmes de formation permanente. La Société
soutient les administrateurs au moyen d’une entente relative au partage des coûts ou en payant tous les frais
raisonnables à cet égard. Petro-Canada organise également un certain nombre de séances de formation internes,
comme des visites des installations de la Société et des exposés techniques.

Pratiques commerciales éthiques
Code des pratiques commerciales – Tous les membres du Conseil, employés et sous-traitants doivent respecter le
Code des pratiques commerciales de Petro-Canada (Code), qui peut être consulté sur le site Web de la Société
(www.petro-canada.ca). Le Code fournit des indications sur des questions comme les pratiques commerciales
éthiques en général, les conflits d’intérêts, le traitement de l’information confidentielle, l’information privilégiée et
le Principe relatif à la prévention des paiements irréguliers. Le Conseil n’a accordé aucune dérogation aux
dispositions du Code; par conséquent, aucune déclaration de changement important n’a été déposée à cet égard.
Les membres de la haute direction de Petro-Canada fournissent annuellement des attestations confirmant i) qu’ils
respectent le Code, ii) que le contenu du Code est communiqué régulièrement et iii) que les employés sous leur
direction respectent le Code. Les employés reçoivent une formation par voie électronique sur le contenu du Code et
fournissent une attestation confirmant leur conformité tous les deux ans. Tous les nouveaux employés doivent
s’engager à respecter le Code pendant leur emploi.
Agents financiers supérieurs – Les agents financiers supérieurs de Petro-Canada fournissent annuellement des
attestations conformément au Code de déontologie à l’intention des agents financiers supérieurs de la Société. Le
président et chef de la direction et le chef des finances fournissent une attestation à l’égard des états financiers
trimestriels et annuels de la Société qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs
mobilières canadiens et américains.
Ligne téléphonique à l’intention des dénonciateurs – Grâce à la ligne téléphonique à l’intention des dénonciateurs
mise en place par la Société, les employés peuvent signaler des pratiques douteuses en matière de comptabilité ou
de vérification, sous le couvert de l’anonymat et de manière confidentielle. Le chef de la conformité supervise la
ligne téléphonique à l’intention des dénonciateurs et fait part des plaintes reçues par l’entremise de celle-ci au
président du Comité de vérification.
Principe en matière de communication de l’information – Petro-Canada a adopté un Principe en matière de
communication de l’information au public afin de régir la diffusion de l’information dans le public et de soutenir
son objectif de communiquer de l’information claire et complète en temps opportun, tout en respectant toute la
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réglementation sur les valeurs mobilières. Conformément à ce Principe, la procédure prévoit la création d’un comité
qui est dirigé par le vice-président directeur et chef des finances et le vice président et avocat général et composé de
représentants des unités commerciales et des services partagés de la Société. Divers types d’information doivent
être approuvés par le comité plénier ou une partie du comité, selon le cas. Le chef des finances doit approuver
toutes les informations financières importantes.
Ce rapport est présenté par le Comité de gouvernance et des mises en candidature.
Guylaine Saucier (présidente)
Thomas E. Kierans
Maureen McCaw
Brian MacNeill (membre d’office)

Information sur le Comité de vérification
Ci-dessous sont présentés certains renseignements concernant le Comité de vérification, des finances et du risque
de la Société, comme il est requis conformément au Règlement 52-110.

Comité de vérification, des finances et du risque
Président : Paul D. Melnuk (expert financier désigné)
Membres : Angus A. Bruneau, Gail Cook-Bennett, Paul Haseldonckx, James W. Simpson
Réunions du Comité en 2006 : sept
Le Comité est composé exclusivement d’administrateurs indépendants, qui sont tous ferrés sur les questions
financières et qui ont tous des compétences financières au sens du Règlement 52-110. De plus amples
renseignements sur la formation et l’expérience de chaque membre du Comité qui confèrent au membre la
connaissance et la compréhension nécessaires des principes et procédés comptables sont présentés ci-dessus sous la
rubrique « Administrateurs » qui commence à la page 74. Le Comité a la responsabilité de faire des examens et de
formuler des recommandations au Conseil d’administration relativement aux politiques comptables, aux pratiques
de communication de l’information et aux contrôles internes de la Société, aux états financiers annuels et
intermédiaires et aux renseignements financiers de celle-ci inclus dans les documents d’information de la Société,
aux questions de gestion du risque ainsi qu’à l’inscription et à la communication des réserves pétrolières et
gazières. Le Comité examine également les conclusions importantes concernant la vérification, les litiges et
réclamations d’envergure et tous les points de désaccord entre la direction et les vérificateurs. Le Comité maintient
des voies de communication directe avec le vérificateur interne sous contrat et le vérificateur externe. Il se réunit à
huis clos tant avec le vérificateur interne sous contrat qu’avec le vérificateur externe au moins une fois par année.
Le Comité a la responsabilité de recommander la nomination et la rémunération du vérificateur externe. De plus, il
a établi une politique interdisant que des services non liés à la vérification soient fournis par le vérificateur externe.
Le mandat du Comité de vérification, des finances et du risque est joint à la présente notice annuelle en tant
qu’annexe C et est accessible sur le site Web de la Société, à www.petro-canada.ca.
Honoraires de vérification
Deloitte & Touche s.r.l. a été nommé à titre de vérificateurs de la Société le 7 juin 2002. Les honoraires que
Deloitte & Touche s.r.l. ont facturés à la Société en contrepartie de leurs services au cours de l’exercice terminé le
31 décembre 2006 se sont établis comme suit : a) honoraires de vérification − 4 024 750 $ (3 217 000 $ en 2005),
b) services liés à la vérification aux fins de la vérification des régimes de retraite et services d’attestation −
196 180 $ (213 000 $ en 2005) et c) honoraires pour services fiscaux – néant (néant en 2005) et d) tous les autres
honoraires – néant (néant en 2005).
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Le Conseil d’administration applique une politique interdisant aux vérificateurs de fournir des services non liés à la
vérification. Tous les services fournis par les vérificateurs sont approuvés au préalable par le Comité de
vérification, des finances et du risque.

MEMBRES DE LA DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉS DANS DES
OPÉRATIONS IMPORTANTES
Aucun administrateur, membre de la haute direction ou actionnaire principal de Petro-Canada, ni aucune personne
ayant des liens avec ces personnes ou appartenant au même groupe que l’une d’elles n’a un intérêt important, direct
ou indirect, dans quelque opération que ce soit effectuée au cours des trois derniers exercices qui a eu ou qui aura
une incidence importante sur Petro-Canada.

AGENTS DES TRANSFERTS ET AGENTS CHARGÉS DE LA TENUE DES REGISTRES
Au Canada :
Compagnie Trust CIBC Mellon
600, 333 – 7th Avenue S.W.
Calgary (Alberta) T2P 2Z1
Téléphone : 1-800-387-0825 ou
416-643-5000 à l’extérieur de l’Amérique du Nord
Site Web : www.cibcmellon.com

Aux États-Unis :
Mellon Investor Services LLC
Téléphone : 1-800-387-0825
Site Web : www.cibcmellon.com

CONTRATS IMPORTANTS
Petro-Canada n’a conclu aucun contrat important hors du cours normal des affaires au cours des deux exercices
précédant la date de la présente Notice annuelle.

INTÉRÊTS DES EXPERTS
Les vérificateurs de la Société sont Deloitte & Touche s.r.l.; ce cabinet est indépendant aux termes des Rules of
Professional Conduct énoncées par l’Institute of Chartered Accountants of Alberta. Deloitte & Touche s.r.l. a
rédigé un avis sur les états financiers consolidés de la Société établis en date du 31 décembre 2006 et pour
l’exercice terminé à cette date ainsi qu’un avis sur l’évaluation par la direction de l’efficacité des contrôles internes
de la Société à l’égard de l’information financière et un avis sur l’efficacité des contrôles internes de la Société à
l’égard de l’information financière. Kathleen E. Sendall est vice-présidente principale de la Société et a certifié un
rapport portant sur la présentation de l’information relative aux réserves pétrolières et gazières prévue par le
Règlement 51-101. Mme Sendall ne détient pas plus de 1 % des titres en circulation de la Société.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
De l’information financière est fournie dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société
pour son plus récent exercice terminé. Des renseignements complémentaires, y compris sur la rémunération des
administrateurs et des hauts dirigeants et les prêts qui leur ont été consentis, sur les principaux porteurs de titres de
la Société et sur les titres autorisés à des fins d’émission aux termes de régimes de rémunération à base d’actions
sont présentés dans la Circulaire de procuration de la direction de la Société datée du 1er mars 2007.
Des exemplaires de la présente Notice annuelle, ainsi que de la dernière Circulaire de procuration de la direction et
du Rapport annuel de la Société (qui comprend les états financiers consolidés vérifiés et le rapport de gestion) pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2006 peuvent être obtenus sur notre site Web, à www.petro-canada.ca, ou par la
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poste sur demande adressée au secrétaire général de Petro-Canada au 150, 6e Avenue S.-O., Calgary (Alberta)
T2P 3E3.
Vous pouvez également avoir accès par l’Internet à nos documents d’information ainsi qu’à tous les rapports,
déclarations ou autres renseignements que Petro-Canada dépose auprès des commissions des valeurs mobilières de
chaque province canadienne ou d’autres organismes de réglementation semblables au moyen du Système
électronique de données, d’analyse et de recherche généralement identifié par l’acronyme SEDAR, à l’adresse
www.sedar.com. SEDAR est l’équivalent canadien de l’Electronic Document Gathering and Retrieval System de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis, généralement identifié par l’acronyme EDGAR, accessible à
l’adresse www.sec.gov.
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ANNEXE A
RAPPORT SUR LES DONNÉES RELATIVES AUX RÉSERVES
DU
HAUT DIRIGEANT RESPONSABLE DES DONNÉES RELATIVES AUX RÉSERVES
Au Conseil d’administration de Petro-Canada (la Société),
1.

Le personnel d’évaluateurs de réserves qualifiés de la société a évalué les données relatives aux réserves de
la Société en date du 31 décembre 2006. Les données relatives aux réserves comprennent :
i)

les réserves pétrolières et gazières prouvées et les réserves associées à l’exploitation minière des sables
pétrolifères, estimées en date du 31 décembre 2006 au moyen de prix et de coûts constants; et

ii) la mesure standardisée des flux de trésoreries nets futurs associés aux réserves pétrolières et gazières
prouvées et aux réserves associées à l’exploitation minière des sables pétrolifères.
2.

La responsabilité des données relatives aux réserves incombe à la direction de la société. À titre de membre
de la haute direction responsable des données relatives aux réserves d’hydrocarbures de la société, je suis
chargée de certifier que les données sur les réserves ont été dûment calculées conformément aux méthodes
généralement reconnues dans l’industrie pour l’estimation de données relatives aux réserves.

3.

Les membres du personnel et de la direction responsables des réserves de la société ont procédé à leurs
évaluations conformément aux méthodes généralement reconnues dans l’industrie pour l’estimation de
données relatives aux réserves ainsi qu’aux normes énoncées dans le Canadian Oil and Gas Evaluation
Handbook (le manuel COGE) rédigé conjointement par la Society of Petroleum Evaluation Engineers
(Calgary Chapter) et l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (Société des pétroles),
compte tenu des modifications nécessaires eu égard à la définition des réserves prouvées donnée dans les
politiques applicables du Financial Accounting Standards Board des États-Unis (normes du FASB) et aux
exigences imposées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (exigences de la SEC). Les
membres du personnel et de la direction responsables des réserves de la société ne sont pas
« indépendants » de Petro-Canada, au sens de ces normes.

4.

Les normes exigent que l’évaluation soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable
que les données relatives aux réserves sont exemptes d’inexactitudes importantes. L’évaluation comprend
également l’appréciation de la conformité des données relatives aux réserves aux pratiques et méthodes
d’évaluation présentées dans le manuel COGE, modifiées de manière à respecter les exigences des normes
du FASB et des exigences de la SEC.

5.

Le tableau suivant présente la mesure standardisée des flux de trésorerie nets futurs attribués aux réserves
pétrolières et gazières prouvées et aux réserves associées à l’exploitation minière des sables pétrolifères,
estimés au moyen de prix et coûts constants et actualisés au moyen d’un taux de 10 %, qui sont compris
dans les données relatives aux réserves de la société ayant fait l’objet de l’évaluation, pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2006 :
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MESURE STANDARDISÉE DES FLUX DE TRÉSORERIE NETS FUTURS – RÉSERVES
PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES PROUVÉES ET RÉSERVES ASSOCIÉES À L’EXPLOITATION
MINIÈRE DES SABLES PÉTROLIFÈRES
(taux d’actualisation de 10 %)

Au 31 décembre 2006
Emplacement des réserves (par secteur)

Gaz naturel nord-américain
Pétrole de la côte Est
Nord-Ouest de l’Europe
Afrique du Nord/Proche-Orient
Nord de l’Amérique latine
Exploitation de sables pétrolifères Syncrude

Mesure standardisée
(après déduction des impôts)

3 493 $
3 233
2 090
590
148
3 539 $

Les valeurs de mesure standardisée présentées ci-dessus sont calculées conformément à la méthodologie prévue
dans le Financial Accounting Standards Board Statement No. 69.
6.

À mon avis, les données relatives aux réserves évaluées par les membres du personnel et de la direction
responsables de l’évaluation des réserves de la société ont été établies, à tous les égard importants,
conformément aux pratiques et méthodes d’évaluation présentées dans le manuel COGE, avec les
modifications nécessaires eu égard aux définitions et exigences légales relatives aux réserves prévues dans
les normes de la FASB et aux exigences de la SEC applicables.

7.

Les membres du personnel et de la direction responsables des études de gisements passent en revue et
évaluent constamment les données relatives aux réserves et informent la haute direction de la société des
changements significatifs apportés aux évaluations compte tenu d’événements et de circonstances
survenant après la date de prise d’effet de ce rapport.

8.

Les réserves constituent des estimations uniquement, et non des quantités exactes. De plus, les données
relatives aux réserves étant fondées sur des jugements portant sur des événements futurs, les résultats réels
varieront par rapport à ceux qui sont présentés et les variations pourraient être importantes.

/signé/
Kathleen E. Sendall
Vice-présidente principale, Gaz naturel nord-américain
Membre de l’Équipe de leadership de la haute direction responsable des réserves
Le 22 mars 2007
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ANNEXE B
RAPPORT DE LA DIRECTION ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES DONNÉES
RELATIVES AUX RÉSERVES ET AUTRE INFORMATION
La direction de Petro-Canada (la société) a la responsabilité d’établir et de fournir de l’information concernant les
activités pétrolières et gazières de la société conformément aux exigences des autorités en valeurs mobilières. Cette
information inclut les données relatives aux réserves, qui comprennent :
i)

les réserves pétrolières et gazières prouvées et les réserves associées à l’exploitation minière des sables
pétrolifères, estimées en date du 31 décembre 2006 au moyen de prix et coûts constants; et

ii) la mesure standardisée des flux de trésorerie nets futurs associés aux quantités de réserves pétrolières et
gazières prouvées et aux réserves associées à l’exploitation minière des sables pétrolifères.
Le processus d’évaluation des réserves de Petro-Canada comporte l’utilisation de pratiques et de méthodes
généralement reconnues pour l’estimation des données relatives aux réserves qui sont énoncées dans le manuel
COGE et modifiées pour refléter les définitions et normes énoncées dans les dispositions applicables du Statement
of Financial Accounting Standards No. 69 du Financial Accounting Standards Board des États-Unis et les
exigences pertinentes de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) (collectivement, le
processus d’établissement des données relatives aux réserves). Les membres qualifiés du personnel et de la
direction responsables de l’évaluation interne des réserves de Petro-Canada ont évalué les réserves de la société et
le membre de la haute direction responsable des données relatives aux réserves certifie que le processus
d’établissement des données relatives aux réserves a été suivi. Le rapport du membre de la haute direction
responsable des données relatives aux réserves sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières en même
temps que le présent rapport.
La société a chargé le Comité de vérification, des finances et du risque de son Conseil d’administration de remplir
les rôles et de s’acquitter des responsabilités qui sont dévolus au Comité des réserves du Conseil aux termes du
Règlement 51-101. Le Comité de vérification, des finances et du risque du Conseil d’administration a :
a) examiné les procédures suivies par la société pour fournir l’information aux évaluateurs de réserves
qualifiés internes et externes;
b) rencontré les évaluateurs de réserves qualifiés internes et externes dans le but de déterminer si d’éventuelles
restrictions imposées par la direction les avaient empêchés de présenter un rapport sans restriction; et
c) examiné les données relatives aux réserves avec la direction responsable des réserves et chacun des
évaluateurs de réserves qualifiés externes.
Le Comité de vérification, des finances et du risque du Conseil d’administration a examiné les procédures suivies
par la société pour assembler et présenter toute autre information concernant les activités pétrolières et gazières et a
examiné cette information avec la direction. Le Conseil d’administration a, sur la recommandation du Comité de
vérification, des finances et du risque, approuvé :
a) le contenu des données relatives aux réserves et de toute autre information concernant le pétrole et le gaz et
leur dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières;
b) le dépôt du rapport du membre de la haute direction responsable des réserves sur les données relatives aux
réserves; et
c) le contenu du présent rapport et son dépôt.
La société a demandé et obtenu auprès des autorités en valeurs mobilières une dispense de l’obligation, en vertu de
la législation en matière de valeurs mobilières, de faire appel à des évaluateurs de réserves qualifiés indépendants
ou à des vérificateurs de réserves qualifiés indépendants. Malgré cette dispense, la Société fait participer des
évaluateurs ou des vérificateurs de réserves qualifiés indépendants dans le cadre de ses pratiques générales de régie
d’entreprise. En 2006, les évaluateurs/vérificateurs indépendants ont évalué/vérifié environ 45 % des données
relatives aux réserves prouvées de la société, d’après le volume. Si les réserves prouvées associées à l’exploitation
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minière des sables pétrolifères de Syncrude sont incluses, le pourcentage des réserves totales vérifiées de la société
est de 33 %. Leur participation contribue à assurer que nos données internes sur les réserves sont essentiellement
exactes.
La société estime que la fiabilité des données relatives aux réserves produites à l’interne n’est pas sensiblement
moindre que ce que Petro-Canada obtiendrait en engageant des évaluateurs de réserves qualifiés indépendants ou
des vérificateurs de réserves qualifiés indépendants pour les évaluer ou les vérifier et les examiner. Les données
relatives aux réserves de Petro-Canada sont internationales par nature. La société présente l’information prévue par
la réglementation des valeurs mobilières à titre d’émetteur assujetti à la SEC, de sorte que les données relatives aux
réserves de Petro-Canada sont établies conformément aux pratiques et méthodes énoncées dans le Canadian Oil and
Gas Evaluation Handbook et modifiées de façon à respecter les définitions relatives aux réserves du Financial
Accounting Standards Board des États-Unis et de la SEC ainsi que les exigences réglementaires de la SEC. Les
procédures, dossiers et contrôles internes de Petro-Canada en matière d’accumulation des données de base de et
d’établissement des données relatives aux réserves ont été établis par le personnel d’évaluation interne des réserves
de Petro-Canada, qui les améliore et les documente depuis bien des années. Les membres du personnel et de la
direction chargés de l’évaluation interne des réserves de Petro-Canada sont au nombre de 69 et possèdent en
moyenne plus de 11 ans d’expérience pertinente dans l’évaluation des réserves. Quarante-quatre d’entre eux sont
des évaluateurs de réserves qualifiés pour l’application de la réglementation canadienne. Les membres du personnel
de direction chargés de l’évaluation interne des réserves de Petro-Canada sont au nombre de 12 et possèdent en
moyenne 23 ans d’expérience pertinente dans l’évaluation de réserves et dans l’encadrement des travaux
d’évaluation.
Les données sur les réserves constituent des estimations uniquement, et non des quantités exactes. Étant donné
qu’elles sont fondées sur des jugements concernant des événements futurs, les résultats réels varieront par rapport à
ceux qui sont présentés et les variations pourraient être importantes.
/signé/
Ron A. Brenneman
Président et chef de la direction
/signé/
Kathleen E. Sendall
Vice-présidente principale, Gaz naturel nord-américain
/signé/
Paul D. Melnuk, administrateur
/signé/
Brian F. MacNeill, administrateur
Le 22 mars 2007
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ANNEXE C
COMITÉ DE VÉRIFICATION, DES FINANCES ET DU RISQUE
1. Le rôle et les responsabilités du comité de vérification, des finances et du risque comprennent ce qui
suit :
i)

ii)
iii)
iv)

v)

vi)
vii)
viii)

ix)
x)

xi)

xii)

aider le Conseil d’administration à s’acquitter de ses obligations fiduciaires en ce qui concerne les
conventions comptables, les pratiques de présentation de l’information et les contrôles internes de la
Société, ainsi que ses politiques et pratiques en matière de gestion des risques;
maintenir des voies de communication directe avec le chef des finances et les vérificateurs contractuels
et les vérificateurs externes;
surveiller l’étendue des activités des vérificateurs contractuels et des vérificateurs externes et les coûts
s’y rapportant et évaluer leur rendement;
examiner de façon formelle le maintien ou le remplacement des vérificateurs externes et examiner
toutes les questions liées à un tel remplacement, y compris tout désaccord entre la Société et les
vérificateurs ayant trait à l’opinion des vérificateurs, une réserve formulée par ceux-ci ou une
observation des vérificateurs;
recommander au Conseil d’administration un cabinet de vérificateurs externes à des fins d’approbation
par les actionnaires de la Société; passer en revue et approuver les modalités de leur mission; passer en
revue et approuver les honoraires, l’étendue et l’échéancier de la vérification, et recevoir des
renseignements sur tous les services liés à la vérification et services non liés à la vérification (qui ne
sont pas des services non liés à la vérification interdits) devant être fournis par les vérificateurs
externes, ainsi que sur leurs coûts et les approuver au préalable, et examiner toute répercussion de la
prestation de tels services sur le maintien de leur indépendance et examiner les politiques
d’engagement de la Société à l’égard des salariés et anciens salariés des vérificateurs externes actuels et
antérieurs;
examiner toutes les questions liées à un remplacement proposé des vérificateurs contractuels ou de
renouvellement de leur contrat;
examiner les états financiers annuels vérifiés de la Société et le rapport de gestion et recommander leur
approbation au Conseil;
passer en revue, avant leur publication, les états financiers trimestriels non vérifiés, les rapports
trimestriels sur le bénéfice et le rapport de gestion de la Société en portant une attention particulière à la
présentation de questions inhabituelles ou délicates, comme la divulgation d’opérations avec une
personne reliée, les événements importants non récurrents, les risques importants, les modifications des
principes comptables, des estimations ou des réserves, et tous les écarts importants entre des périodes
de présentation correspondantes, et approuver la publication des états financiers trimestriels non
vérifiés et des rapports trimestriels sur le bénéfice de la Société;
passer en revue toute l’information financière contenue dans les notices annuelles, les prospectus et
autres notices d’offre ou autres documents devant être approuvés par le Conseil d’administration;
passer en revue la déclaration de la responsabilité de la direction à l’égard des états financiers telle
qu’elle est signée par la haute direction et incluse dans tout document publié, et passer en revue et
approuver la déclaration concernant le rôle du Comité, telle qu’elle est signée par le président du
Comité et incluse dans tout document publié;
passer en revue le rapport de la direction sur la communication de l’information relative au pétrole et au
gaz qui est signé par les membres de la haute direction et le Conseil d’administration et qui est inclus
dans tout document publié;
examiner tout litige, toute réclamation ou autre éventualité, y compris des avis de cotisation, qui
pourrait avoir un effet important sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société,
et en contrôler la divulgation adéquate dans les documents examinés par le Comité;
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xiii)
xiv)

xv)

xvi)

xvii)
xviii)

xix)

xx)

xxi)

xxii)

xxiii)

xxiv)

xxv)

examiner la pertinence et la qualité des conventions comptables utilisées dans la préparation des états
financiers de la Société et examiner tout changement proposé à ces conventions;
examiner avec les vérificateurs externes le contenu du rapport de vérification annuel et examiner les
recommandations importantes des vérificateurs externes visant à renforcer les contrôles internes de la
Société;
passer en revue les résultats de la vérification externe, tout problème important constaté dans le cadre
de la vérification et le contenu de toute lettre de recommandations émise par les vérificateurs externes à
la Société, et la réponse de la direction à cet égard;
passer en revue, chaque année, un rapport sur la fonction de vérification contractuelle en ce qui
concerne les modalités du mandat, l’organisation, la dotation en personnel, l’indépendance, le
rendement et l’efficacité des services de vérification contractuels, recevoir et approuver le plan annuel
de vérification contractuelle et obtenir des garanties relativement à la conformité aux normes
professionnelles de l’ICCA et de l’AICPA et aux exigences d’autres organismes de réglementation, le
contrat d’impartition et les recommandations de la direction et des vérificateurs contractuels;
passer en revue les conclusions et les recommandations importantes de la vérification contractuelle et la
réponse de la direction à cet égard;
superviser la direction quant à sa responsabilité relative à la conception, à l’installation et au maintien
d’un environnement de contrôle efficace; approuver à l’avance les services reliés au contrôle interne
qui sont accomplis par le vérificateur externe; et recevoir régulièrement des rapports sur les politiques
et les procédures de contrôle interne de la Société, particulièrement en ce qui a trait aux contrôles
comptables et financiers, et recommander des modifications au besoin;
examiner toute question importante non résolue entre la direction et les vérificateurs externes qui
pourrait avoir une incidence sur la présentation de l’information financière ou les contrôles internes de
la Société;
chaque année : a) passer en revue les méthodes internes suivies par la Société pour donner
l’information sur les réserves à ses évaluateurs de réserves; b) rencontrer les évaluateurs internes et
externes de réserves pour déterminer leur indépendance et leur efficacité dans l’établissement des
données sur les réserves de la Société; c) examiner les données sur les réserves incluses dans
l’information annuelle présentée par la Société; et d) passer en revue les méthodes internes suivies par
la Société pour la collecte et la communication des autres renseignements associés à des activités
pétrolières et gazières qui sont inclus dans l’information annuelle présentée par la Société;
à la demande du Conseil, recevoir des rapports sur ce qui précède ou passer en revue toute autre
question qui y est liée, relativement à la Société ou à une filiale ou autre entité ou relation dans laquelle
la Société a une participation importante;
passer en revue et faire des recommandations au Conseil concernant ce qui suit :
1) les politiques de la Société concernant les opérations de couverture, les placements, le crédit et la
gestion des risques;
2) les processus d’identification, d’analyse et de gestion des risques de la Société;
avant chaque assemblée annuelle des actionnaires, passer en revue les politiques et pratiques
concernant l’examen annuel des dépenses et avantages accessoires des dirigeants, y compris
l’utilisation des actifs de la Société;
rendre compte annuellement au Conseil plénier de l’état de la réalisation des points à l’ordre du jour
annuel du Comité de vérification, des finances et du risque, et faire les recommandations qui
conviennent;
rendre compte annuellement au Conseil plénier de l’examen fait par le Comité des méthodes suivies par
la Société relativement aux réserves et de la communication par celle-ci de l’information sur les
réserves et recommander au Conseil d’approuver les données sur les réserves et les autres
renseignements associés aux activités pétrolières et gazières de la Société qui sont inclus dans
l’information annuelle présentée par la Société.
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2. ORGANISATION ET PROCÉDURES
i)

Le Comité se réunit régulièrement, au moins quatre fois par année, et à tout autre moment à la demande
du président du Comité. Le chef de la direction, le chef des finances, le contrôleur, les vérificateurs
contractuels, les vérificateurs externes ou tout membre du Comité peuvent également demander la tenue
d’une réunion du Comité.
ii) Le président du Comité, en consultation avec le chef des finances, établit l’ordre du jour de chaque
réunion, qui doit être distribué aux membres du Comité.
iii) Le chef de la direction, le chef des finances et le contrôleur ont un accès direct au Comité et reçoivent les
avis de toutes les réunions du Comité et y assistent, sauf en ce qui concerne les séances à huis clos.
iv) Les vérificateurs externes et les vérificateurs contractuels relèvent du Conseil et du Comité et ont, en tout
temps, un accès direct au Comité; ils reçoivent les avis de toutes les réunions du Comité et sont invités à y
assister, sauf en ce qui concerne les séances à huis clos.
v) Les vérificateurs contractuels, les vérificateurs externes et au moins un représentant de la haute direction
se réunissent séparément avec le Comité, à huis clos, au moins une fois par année.
vi) Le Comité peut communiquer directement avec un employé de la Société et les vérificateurs contractuels,
s’il le juge nécessaire.
vii) Le Comité établira les procédures pour :
1) la réception, la conservation et le traitement des plaintes au sujet des contrôles comptables ou de la
vérification; et
2) l’envoi confidentiel, sous le couvert de l’anonymat, par les salariés de préoccupations touchant des
points discutables en matière de comptabilité ou de vérification; et l’examen annuel de la conformité
en vertu du code de déontologie à l’intention des hauts dirigeants financiers.
Le Comité passera en revue périodiquement son propre mandat et fera des recommandations au Conseil, au besoin.
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