
Le Canada est reconnu dans le monde entier pour son excellence et son innovation dans l'industrie du pétrole et du 
gaz, y compris en tant que chef de fi le mondial de l'industrie de la production de pétrole lourd et des gisements de 
gaz de schiste et de pétrole étanche. De nombreux pays ont reconnu les principales positions du Canada dans les 
technologies pétrolières et gazières, telles que la récupération améliorée du pétrole, les processus et la législation 
sur les champs pétrolifères, et modèlent leurs propres réglementations sur ce qu'ils voient des divers régulateurs 
de l'énergie du Canada.

Les entreprises canadiennes, y compris les exploitants de pipelines et les sociétés d'exploration et de production 
en amont , sont actives dans des dizaines de pays producteurs de pétrole et de gaz dans le monde. Le Canada 
peut offrir une vaste gamme de services et de produits dans le domaine du pétrole et du gaz et des technologies 
propres connexes, de l'exploration à la base, la construction et l'exploitation de pipelines, jusqu'au déclassement, à 
la remise en état et à l'assainissement en fi n de production.   

Le Guide canadien d'exportation d'énergie représente plus de 1 000 entreprises qui exportent des produits et des 
services. Ce guide identifi e les produits et services en utilisant 12 catégories principales et 60 sous-catégories et 
une infographie correspondante. Pour une base de données consultable complète des entreprises canadiennes 
exportatrices dans chaque catégorie répertoriée sur l'infographie, visitez canadianenergyexportguide.com 

PARTENAIRES

www.canadianenergyexportguide.com


Oléoducs et gazoducs et installations de traitement Installations pour les explorateurs et 
les producteurs

Développement sur le terrain et infrastructure 

Entraînement

Géologie et capacités de développement de jeux

Développement offshore 

Géophysique d'exploration

  Technologies géophysiques, y compris la prospection et l'arpentage (telles 
que les techniques sismiques 4-D)

  Géophones et détonateurs électroniques
  Géomatique et télédétection
  Systèmes de gestion de données logicielles
  Puits d'essai exploratoires (testés avec les techniques géophysiques actuelles)
  Interprétation des données géophysiques de fond de trou et sismiques et 

rétroaction dans le modèle géologique 

  Développement sur le terrain basé sur la production d'ingénierie 
des réservoirs et la modélisation économique

  Installations de surface et systèmes de collecte, y compris la 
construction de pipelines et de champs pétroliers

  Installations de traitement
  Reconditionnement sous pression, de puits & service
  Optimisation de la production

  Transport, stockage, raffi nage et commercialisation
• Fourniture / distribution de produits pétroliers
• Services de gestion de navires et d'équipage

  Gestion de l'environnement
 • Équipement, services et formation en cas de déversement 
d'hydrocarbures

 • Équipements et services de protection contre les déversements
 • Biologie marine / science halieutique, politique

  Santé, sécurité et formation spécifi ques à l'offshore
 • Biosurveillance
 • Programmes d'évaluation des compétences

  L'exploration et la production
 • Services géologiques / géophysiques / géotechniques
 • Recherche et développement
 • Gestion de projet, ingénierie et construction - structures / 
services offshore

 • Considérations relatives à l'infrastructure à terre 
(considérations relatives à l'infrastructure à terre pour recevoir 
et soutenir la production offshore)

 • Mise en serice et démarrage
 • Conception d'équipements, de services et de systèmes sous-
marins

 • Services, équipements et fournitures en mer offshore
 • Logistique de projet offshore
 • Ingénierie, test et installation
 • Soutien aux opérations de l'installation
 • Inspections des installations

  Caractérisation et surveillance de l'environnement océanique

  Conseil géologique
  Carottage des puits et délimitation du réservoir
  Analyse de base
  Développement de logiciels géologiques
  Développement de modèles géologiques

  Ingénierie et conception de pipelines et d'installations pétrolières et gazières
  Services liés à la construction (arpentage et jalonnement de la ligne, déblaiement et nivellement 

des morts-terrains, tranchées, cordage / assemblage de tuyaux, soudage, inspection, placement de 
tuyaux, remblayage, essais hydrostatiques, mise en service, nettoyage de l'environnement affecté)

  Production, installation et maintenance de l'infrastructure pipelinière (tuyauterie, réservoir, stations 
de compression et de pompage, stations de comptage, stations de contrôle, vannes, installations 
de mise à l'eau de porcs et installations de surveillance)

  Technologies avancées de détection des fuites, corrosion, réponse aux déversements
  Gestion de l'intégrité (corrosion), surveillance (y compris à distance et automatisée), inspection 

(services d'essais hydrostatiques)
  Intervention d'urgence, technologies de sûreté et de sécurité, protection de l'environnement, 

formation des premiers intervenants et du personnel
  Construction et exploitation d'usines de gaz naturel et d'usines de traitement
  Liquéfaction du GNL et stockage sur site 

 • Ingénierie et conception des installations de GNL
 • Installations et services de prétraitement (amines, gaz, tamis moléculaire)
 • Production de GNL, procédés et systèmes de liquéfaction (échangeurs de chaleur cryogéniques, 
compresseurs, détendeurs)

 • Production, installation et maintenance des installations de GNL
 • Technologies avancées de détection des fuites
 • Intervention d'urgence, technologies de sûreté et de sécurité, protection de l'environnement
 • Stockage et chargement (réservoirs cryogéniques, collecteurs) 

  Exportation et transport de GNL 
 • Maintenance et logistique (gestion des itinéraires, ISO GNL) des équipements et actifs de GNL de 
camionnage et de transport terrestre 

 • Sécurité des transports 
 • Technologie et processus de re-liquéfaction 

  Consommation de GNL 
 • Regazéifi cation, vaporisation et distribution 
 • Ingénierie et construction: du GNL à la regazéifi cation 
 • Production d'électricité locale, micro-réseau, cogénération, groupes électrogènes 
 • Conversion du moteur (installation, maintenance, fonctionnement)

  Formation et éducation dans l'industrie 
pétrolière et gazière (les établissements 
d'enseignement et les partenaires du 
Canada sont des chefs de fi le mondiaux 
en matière de formation et d'éducation

 et offrir des services à l'étranger.)



Santé et sécurité

Ingénierie des réservoirs

Récupération d'huile améliorée (EOR)

Technologies propres et gestion de l'environnement

Forage, achèvement de puits et 
Services de stimulation, de pompage

  Ingénierie et conception de forage et de 
complétion comprenant:
 • Bonne planifi cation (placement 
directionnel et exigences d'espacement)

 • Conception de boîtier et conception de 
chaîne de fracturation

 • Sélection de la technique de fracture 
(trous ouverts ou fi nitions cimentées)

 • Conception Frac, sélection d'agent de 
soutènement et de fluide

 • Conception et sélection de cordes de 
tubes

 • Conception de tests de puits et ingénierie 
d'évaluation

 • Conception, sélection et optimisation 
d'ascenseurs artifi ciels

 • Analyse thermo dynamique de puits 
d'injection

 • Ingénierie du cycle de vie des puits et de 
l'atténuation des risques

  Forage et carottage de puits
  Technologies et services de forage 

(y compris conseil et conception en 
ingénierie, forage de trous de forage, 
forage multidirectionnel)

  Équipements et machines de forage 
(construction d'équipements et de 
composants)

  Technologies et services de complétion 
et de stimulation de puits (y compris le 
conseil et la conception), par exemple la 
fracturation hydraulique

  Équipement et machinerie de complétion 
et de stimulation de puits (p. Ex. 
Emballeurs et outils d'isolement)

  Services fi laires / stickline et perforation 
de puits et de stimulation

  Technologies et services de niche (c.-
à-d. Émissions de méthane - captage, 
récupération et réutilisation de gaz 
fugitifs), services de tubage de surface / 
de ventilation

  Services de pompage
  Fluides de forage et fournisseurs de 

produits chimiques
  Essais de production
  Services d'intervention et de 

reconditionnement de puits
  Équipement de tête de puits haute 

température
  Instrumentation de fond de trou à haute 

température et pression
  Connexions / raccord pour lignes de courant
  Journalisation et surveillance fi laires
  Analyse des fluides (fluides de 

fracturation, boue de forage, eau produite)
  Contrôle du sable
  Dispositifs de contrôle d'entrée
  Magasins de fournitures et de location
  Cimentation de puits
  Services de tubes enroulés
  Tapis de montage et d'accès

  Recyclage des gisements de pétrole, gestion des déchets de forage, traitement de l'eau, 
assainissement et remise en état des sites, équipement de surveillance, services de protection de 
l'environnement, confi nement, équipement et formation

  Intégrité des puits, déclassement et remise en état
  Réduction des émissions de méthane
  Capture et stockage du carbone (CCS)
  Offshore 

  Les contrôles
  Applications informatiques
  Services de protection
  Équipement et formation
  Analyse des fluides

  EOR et analyse de la valeur économique (une fois qu'un réservoir a été testé et produit, une analyse 
sera effectuée pour déterminer le type d'EOR qui pourrait être utilisé et la valeur économique de la 
mise en œuvre / développement)

  Conception et construction du pilote EOR (une fois que l'analyse montre qu'il est économiquement 
viable de tester l'EOR, la conception et la construction suivront, sur une base pilote).

  Test de production commerciale limité (une fois que la phase pilote aura fait ses preuves, elle sera 
ensuite étendue à un test de production commerciale limitée.)

  Production commerciale à l'échelle du champ (une fois que cela est prouvé, elle sera ensuite étendue 
à la production commerciale à l'échelle du champ.)

  Injection de solvant
  Chauffage électrique et / ou radiofréquence
  Injection eau / polymère
  Produits chimiques
  Technologies de mise à niveau partielle

  Analyse de réservoir, logiciel avancé et 
services de gestion de projet

  Études comprenant les estimations des 
réserves de pétrole et de gaz, la production 
et la modélisation économique



Pour plus d'informations et d'autres ressources connexes,
veuillez visiter ces sites Web:

L’Association des services pétroliers du Canada: psac.ca
Canadian Global Exploration Forum: cgef.org
Newfoundland and Labrador Environmental Industry Association: neia.org
The Maritimes Energy Association: maritimesenergy.com
Alliance de la technologie pétrolière du Canada: ptac.org
Environmental Services Association of Canada: esaa.org
CanadaCleantech : canadacleantechalliance.ca
Global Energy Show: globalenergyshow.com
Gouvernement de l’Alberta: albertacanada.com
Service des délégués commerciaux du Canada: deleguescommerciaux.gc.ca
Saskatchewan Research Council: src.sk.ca
Exportation et développement Canada: edc.ca

Pour une base de données consultable complète des entreprises canadiennes exportatrices dans 
chaque catégorie répertoriée dans l'infographie, visitez canadianenergyexportguide.com
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