canadianenergyexportguide.com

Le Canada est réputé dans le monde entier pour son excellence et son innovation dans l’industrie
pétrolière et gazière, notamment en tant que leader mondial dans la production de pétrole lourd et
les zones de gaz de schiste/pétrole étanche. De nombreux pays ont reconnu la position de leader
du Canada dans le domaine des technologies pétrolières et gazières, telles que la récupération
assistée du pétrole, les procédés et la législation sur les champs pétrolifères, et calquent leurs propres
réglementations sur ce qu’ils voient des divers organismes de réglementation de l’énergie du Canada.
Les entreprises canadiennes, notamment 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 primaire à la construction et à l’exploitation de pipelines, en
passant par le déclassement en fin de production, la remise en état et l’assainissement, ainsi que l’hydrogène.
Le Guide canadien d’exportation d’énergie représente plus de 1 500 entreprises qui exportent des produits
et services. Ce guide identifie les produits et services à l’aide de 14 catégories primaires et de plus de 70
sous-catégories et d’une infographie correspondante. Pour une base de données complète et consultable
des entreprises canadiennes exportatrices dans chaque catégorie listée dans l’infographie, visitez
canadianenergyexportguide.com
PARTNERS

Explorateurs et producteurs (E&P)

Oléoducs et gazoducs et installations de traitement
• Technologies avancées de détection des fuites, corrosion, intervention en cas de
déversement.
• Construction et exploitation d’usines de gaz naturel et d’usines de traitement
• Services liés à la construction
• Intervention d’urgence, technologies de sûreté et de sécurité, protection de
l’environnement, formation des premiers intervenants et de la main-d’œuvre
• Gestion de l’intégrité (corrosion), surveillance (y compris à distance et automatisée),
inspection (services d’essais hydrostatiques).
• Consommation de GNL
• Expansion et transport du GNL
• Liquéfaction du GNL et stockage sur site
• Ingénierie et conception de pipelines et d’installations pétrolières et gazières
• Production, installation et maintenance de l’infrastructure des pipelines

Formation
•

Formation et éducation dans
l’industrie pétrolière et gazière

Hydrogène
• Composants
• Ingénierie
• Fabrication de véhicules électriques à pile à
combustible
• Véhicules électriques à piles à combustible
• Développement de modèles de piles à combustible
• Services d’approvisionnement et de distribution
de carburant
• Infrastructure de ravitaillement en hydrogène
• Production d’hydrogène
• Stockage d’hydrogène
• Approvisionnement en gaz industriel
• Recherche et académie
• Services
• Essais et certification
• Essais et équipements de fabrication
• Services publics

Développement des champs et infrastructure






Développement de champs basé sur l’ingénierie des
réservoirs, la production et la modélisation économique.
Installations de surface et systèmes de collecte, y compris la
construction de pipelines et de champs pétrolifères
Installations de traitement
Amorçage, reconditionnement et entretien
Optimisation de la production

Développement offshore







Gestion de l’environnement
• Biologie marine/science de la pêche, politique
• Équipement, services et formation en matière de
déversement d’hydrocarbures
• Équipement et service de protection contre les déversements
Exploration et production
• Mise en service et démarrage
• Ingénierie, essais et installation
• Inspections des installations
• Soutien à l’exploitation des installations
• Services géologiques/géophysiques/géotechniques
• Services, équipements et fournitures sur le terrain en mer
• Logistique des projets offshore
• Considérations relatives à l’infrastructure on-shore
(Considérations relatives à l’infrastructure on-shore pour
recevoir et soutenir la construction on-shore.
• Gestion de projet, ingénierie et constructions - structures/
services offshore
• Recherche et développement
• Conception d’équipements, de services et de systèmes
sous-marins
Santé, sécurité et formation spécifiques à l’offshore
• Biomonitoring
• Programmes d’évaluation des compétences
Transport, stockage, raffinage et commercialisation
• Gestion de navires et services d’équipage
• Fourniture/distribution de produits pétroliers

Géologie et capacités de développement des zones






Analyse des carottes
Carottage de puits et délimitation de réservoirs
Conseil géologique
Développement de modèles géologiques
Développement de logiciels géologiques

Géophysique d’exploration







Puits d’essai exploratoires (testés avec les techniques géophysiques
actuelles)
Géomatique et télédétection
Géophones et détonateurs électroniques
Interprétation des données géophysiques de fond de puits et sismiques
et rétroaction dans le modèle géologique
Technologies géophysiques, y compris la prospection et l’étude (telles
que les techniques sismiques 4-D)
Systèmes logiciels de gestion des données

Santé et sécurité






Réduction des émissions de méthane

Applications informatiques
Commandes
Équipement et formation
Analyse des fluides
Services de protection













Pompes chimiques
Solutions de combustion
Solutions de compression
Services de détection, de mesure, de quantification et de surveillance
Dispositifs électriques
Solutions pour la production d’électricité
Solutions pour l’air des instruments
Services de gestion, de conseil et de logiciels connexes
Services de gestion, de conseil et de logiciels connexes
Services de rapports et logiciels connexes
Installations de recherche et d’essai

Forage, complétion de puits et
Stimulation, Services de pompage




Technologie propre et gestion de
l’environnement







Capture et stockage du carbone (CSC)
Réduction des émissions de méthane
En mer
Recyclage des champs pétroliers,
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, équipement et
formation.
Intégrité des puits, démantèlement et
remise en état

Ingénierie des réservoirs



Analyse des réservoirs, logiciels avancés et
services de gestion de projet
Études comprenant l’estimation
des réserves de pétrole et de gaz, la
modélisation de la production et de
l’économie.

Récupération assistée du pétrole (EOR)










Produits chimiques
Chauffage électrique et/ou par
radiofréquence
EOR et analyse de la valeur économique
Conception et construction de pilotes EOR
Production commerciale à l’échelle du
champ
Essais de production commerciale limitée
Technologies de valorisation partielle
Injection de solvant
Injection d’eau/polymère

Services de tubes enroulés
Connexions/raccords pour les
conduites d’écoulement
Ingénierie et conception de forages et
de complétions
• Conception, sélection et optimisation
de l’ascenseur artificiel
• Conception des caissons et des
chaînes de fracturation
• Conception de fracturation, sélection
de proppants et de fluides
• Sélection des techniques de
fracturation (complétions ouvertes ou
cimentées)
• Analyse thermodynamique des puits
d’injection
• Conception et sélection des colonnes
de tubage
• Ingénierie du cycle de vie des puits et
de la migration des risques
• Planification des puits (placement
directionnel et exigences
d’espacement)
• Conception et évaluation des essais
de puits
• Forage et carottage des puits
• Équipement et machines de forage
• Fluides de forage et fournisseurs de
produits chimiques
• Technologies et services de forage
• Analyse des fluides (fluides de
fracturation, boue de forage, eau
produite)
• Instrumentation de fond de puits à
haute température et pression
• Équipement de tête de puits à haute
température
• Dispositifs de contrôle du débit
entrant
• Technologies et services de niche
(émissions de méthane, capture,
récupération et réutilisation des
gaz fugitifs) Services de tubage de
surface et d’écoulement par évent
• Tests de production
• Services de pompage
• Tapis de forage et d’accès
• Contrôle du sable
• Magasins d’approvisionnement et
de location
• Cimentation des puits
• Technologies et services de
complétion et de stimulation de puits
• Services de complétion et de
stimulation de puits par câble /
slickline et services de perforation
• Equipements et machines de
complétion et de stimulation de puits
• Services d’intervention sur les puits
et de reconditionnement
• Logging et surveillance par câble

Pour de plus amples informations et d’autres ressources
connexes, veuillez consulter les sites web suivants:
Canada Cleantech: canadacleantechalliance.ca
Forum canadien sur l’exploration mondiale: cgef.org
Service des délégués commerciaux du Canada: tradecommissioner.gc.ca
Association des services environnementaux de l’Alberta: esaa.org
EventWorx Corporation: eventworx.ca
Exportation et développement Canada: edc.ca
Salon mondial de l’énergie: globalenergyshow.com
Gouvernement de l’Alberta: albertacanada.com
Association des industries de l’environnement de Terre-Neuve et du Labrador: neia.org
Association des services pétroliers du Canada: psac.ca
Alliance canadienne de la technologie pétrolière: ptac.org
Conseil de recherche de la Saskatchewan: src.sk.ca
L’Association de l’énergie des Maritimes: maritimesenergy.com

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

