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LES PRODUCTEURS DE PÉTROLE
ET DE GAZ NATUREL DU CANADA

L’industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel continue à établir des
relations positives et mutuellement bénéfiques avec les collectivités autochtones
situées où elle exerce ses activités.

LES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA

Les peuples autochtones – Premières Nations, Métis et Inuits – vivent un peu partout
au pays, dans des réserves et des collectivités urbaines et rurales, et représentent
environ 4 % de la population canadienne, soit environ 1,2 million de personnes.

TYPES DE SOCIÉTÉS
AUTOCHTONES
DE L'ALBERTA
FOURNISSANT DES BIENS
ET DES SERVICES À
L'INDUSTRIE CANADIENNE
DES SABLES BITUMINEUX

TRAVAILLER ENSEMBLE

L’établissement et le maintien de relations fondées sur la confiance sont
essentiels pour que l’industrie du pétrole et du gaz naturel de la province
demeure un rouage important de l’économie albertaine. En tant qu’industrie,
nous nous efforçons de participer à la vie des collectivités au sein desquelles
nous travaillons. Nous pensons que les membres de ces collectivités devraient
tirer une partie des bénéfices découlant de nos activités, en fonction des enjeux
qu’ils considèrent comme prioritaires.
L’industrie du pétrole et du gaz naturel est fière de consacrer du temps, des
compétences et des fonds pour soutenir les collectivités des régions où nous
menons nos activités.

400 SOCIÉTÉS

En 2015 et 2016, 399 entreprises autochtones de partout en Alberta ont livré
directement des biens et/ou des services d’une valeur de 3,33 milliards de
dollars aux exploitants de sables bitumineux. Ces sociétés représentaient 65
collectivités à travers la province.
2013-2016 : LES FOURNISSEURS AUTOCHTONES EN HAUSSE EN ALBERTA
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39 %

29 %
De propriété autochtone
(détenue par des
Autochtones à 51 % et plus)

DES AFFAIRES EN HAUSSE

COLLECTIVITÉS
2015-16 65

32 %

Coentreprises
(codétenues)
Détenues par un
entrepreneur privé
autochtone
Les entreprises détenues par
des Autochtones de l’Alberta
constituent les fournisseurs
autochtones les plus nombreux
de l'industrie des sables
bitumineux du Canada.
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En 2013-2014, les collectivités et sociétés autochtones de l’Alberta ont accaparé
3,5 % des achats d’approvisionnement de l’industrie des sables bitumineux. En
2015-2016, les échanges commerciaux entre les collectivités autochtones et les
entreprises albertaines et canadiennes de sables bitumineux ont augmenté et ce
chiffre a atteint 4,1 %.

L’INDUSTRIE EN ACTION

Devon Canada – École secondaire Conklin
En 2010, la collectivité de Conklin a ouvert les portes de sa nouvelle (et unique)
école secondaire. La construction du bâtiment de l’établissement a été financée
et coordonnée par l’une des sociétés pétrolières et gazières de la région.
La Compagnie pétrolière Impériale Ltée et son programme de développement
nordique
Le programme de développement nordique de l’Impériale offre à son installation
de Norman Wells un programme de formation de deux ans aux membres des
collectivités de la région de Sahtu qui peut mener à des postes à plein temps
lorsque c’est possible. Le programme a été lancé en 1990 et a accueilli un total de
34 stagiaires, dont 23 ont été diplômés. En 2017, 10 diplômés du programme
poursuivaient leur carrière au sein de l’entreprise. L’Impériale mène actuellement
des entrevues pour combler de nouveaux postes réservés aux participants du
programme, à la fois pour l’usine et les activités de terrain.
Initiative d’apprentissage du Nord-Est de l’Alberta
L’Initiative d’apprentissage du Nord-Est de l’Alberta est un partenariat entre
l’industrie, des Premières Nations, des écoles secondaires, le gouvernement
albertain et le gouvernement fédéral. Il s’agit d’un programme de soutien visant à
augmenter le nombre de travailleurs autochtones qualifiés afin de répondre aux
besoins en main-d’œuvre dans la région.
Groupe de sociétés Fort McKay
Le Groupe de sociétés Fort McKay, dont les activités sont fortement liées à
l’exploitation des sables bitumineux par l’entremise de ses six divisions, produit
des revenus annuels de plus de 150 millions de dollars. Le groupe est entièrement
détenu et géré par la Première Nation de Fort McKay.

En 2015 et 2016, le
financement total
des investissements
communautaires
dans les sables
bitumineux s’est
élevé à 48,6 millions
de dollars, ce qui
comprend des
contributions telles
que le parrainage
d’activités
communautaires,
des investissements
en nature et des
contributions aux
infrastructures
communautaires.
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