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CARTE-AFFICHE :
En un coup d’œil, les ressources
énergétiques du Canada
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C’est un départ vers une grande aventure
en Colombie-Britannique!

Ces heureux élèves de secondaire 2 et leur enseignant ont pris
part à un voyage toutes dépenses payées aux lieux historiques
nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard et à la réserve
de parc national des Îles-Gulf du 2 au 6 juin 2014.

Visionner les vidéos

Fiers partenaires du concours

TM/MC

Visitez concours.monpasseportparcs.ca pour regarder
toutes les vidéos réalisées par des classes canadiennes
de secondaire 2/8e année cette année.
Inscrivez-vous pour recevoir des informations
au sujet du concours de l’an prochain
au concours.monpasseportparcs.ca!

Connaître le passé. Profiter du présent. Protéger l’avenir.
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En page couverture : La plateforme
en haute mer Hibernia au moment
où on la remorquait vers le secteur
des Grands Bancs, à quelque 300 km
à l’est de St. John’s.
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Au cœur des ressources Par Aaron Kylie

CATHY SIMARD

Concours

PHOTO DE L’ANNÉE
DE LA FAUNE CANADIENNE

Canadian Geographic et le Musée canadien de la nature présentent
le 7e concours Photo de l’année de la faune canadienne.
Tous les détails du concours à

wpy14.canadiangeographic.ca
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BILLET

La plate-forme de production pétrolière off
shore d’Hibernia, qui est remorquée vers
son emplacement sur le fond marin des
Grands Bancs de Terre-Neuve, s’élève d’une
hauteur de 224 mètres au-dessus de l’eau.

GREG LOCKE

Au cœur des ressources
FAUX, FAUX, FAUX. Cela résume bien
les réactions à notre thème principal de
juin 2013 : « 13 faits (et plus) que vous ne
connaissiez pas à propos de l’énergie ».
Nos lecteurs n’avaient aucune objection
contre le contenu en soi, mais
s’inquiétaient plutôt de l’attention donnée aux énergies non renouvelables, dont
le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ils
se demandaient pourquoi favoriser
celles-ci plutôt que les énergies renou
velables en émergence, telles que
l’électricité de source éolienne ou solaire.
Si notre reportage favorisait un point
de vue, c’était bien celui de ces sources
d’énergie alternatives, qui ne représentent pourtant qu’une petite fraction de
notre production et de notre consommation actuelle d’énergie. Ce n’est pas que
nous souhaitions qu’il en soit ainsi, c’est
simplement la réalité.
Les réactions que nous avons reçues
ont confirmé la conviction que notre
magazine peut apporter une contribution
importante à l’appréciation et à la compréhension des systèmes énergétiques du
Canada. Nous avons donc consacré le

thème principal du présent numéro (voir
« Riche en énergie », p. 6) et sa carteaffiche d’accompagnement aux ressources
et aux réserves d’énergie non renouve
lables au Canada. Pourquoi? Parce que ces
sources comptent pour près de 90 % de

Les réactions que nous avons reçues ont
confirmé la conviction que notre magazine
peut apporter une contribution importante
à l’appréciation et à la compréhension des
systèmes énergétiques du Canada.
notre production d’énergie primaire, et il
devient donc très important pour nous de
comprendre leur importance dans notre
mode de vie, de telle sorte que nous
enrichirons nos discussions à leur sujet
aussi bien qu’au sujet des sources
d’énergie non conventionnelles.
—Aaron Kylie
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LES ÉNERGIES NON RENOUVELABLES COMPTENT POUR PRÈS
DE 90 % DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE PRIMAIRE AU CANADA.
DÉCOUVRONS CERTAINS DES PLUS IMPORTANTS SITES DE
PRODUCTION DE RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES DU PAYS.

D

PAR KARAN SMITH ET MICHELA ROSANO

Dans le glacial Atlantique Nord, de lourdes plateformes océaniques tirent le pétrole
de sous le fond de la mer. Le long des rives du puissant Saint-Laurent, des gisements inexploités de gaz naturel, enfouis dans les formations de shale, pourraient
rapporter des milliards. Dans la plaine agricole d’Alberta, on arrache le charbon de
la terre. Dans la forêt boréale du nord de la Saskatchewan, de la machinerie téléguidée extrait le minerai à plus haute teneur en uranium du monde. Le Canada
est fier de sa diversité en surface, mais son sous-sol est aussi riche de ressources
variées. L’utilisation des ressources énergétiques renouvelables, comme le vent et
le soleil, progresse d’année en année, mais les formes d’énergie traditionnelle non
renouvelables demeurent au cœur de notre industrie et de notre mode de vie. Au
cours des 30 dernières années, la production canadienne d’énergie a presque doublé tandis que notre population demeure parmi les premières au monde sur le plan
de la consommation d’énergie par personne. Dans les pages qui suivent, Géographica
examine les moteurs du secteur énergétique canadien et parcourt avec vous le
voyage du pétrole brut et raffiné, du minerai et de l’uranium, du champ pétrolifère
et de la mine jusqu’à la raffinerie et la centrale thermique.
G É O G R A P H I C A    J U I N 2 0 1 4   7      
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C’EST L’ÉLÉPHANT DANS LA PIÈCE.
Il est impossible de discuter d’énergie au
Canada sans parler des sables bitumineux du nord-est de l’Alberta. La taille
de ce gisement est gigantesque — 168
milliards de barils, comptant pour 97 %
des réserves de pétrole brut du pays et
plaçant le Canada au troisième rang dans
l’approvisionnement mondial. Il est
également impossible de parler d’énergie
sans nous arrêter à notre consommation
de pétrole brut. Les produits pétroliers,
utilisés principalement comme carburant pour les transports, comptent pour
près de 45 % de la consommation
d’énergie au Canada.
Mais sur les marges orientales du
pays, dans le puissant océan Atlantique,
l’industrie canadienne du pétrole
fait
les manchettes. Cet été, Statoil, une
entreprise norvégienne, prévoit entreprendre des forages d’exploration dans
son site de prospection connu comme
Bay du Nord dans le bassin de la passe
Flamande, à 500 km à l’est de TerreNeuve. On considère ce site comme la
plus importante découverte dans la
région en 30 ans. Entre-temps, le projet
White Rose, à 350 km à l’est de St. John’s,
8    G É O G R A P H I C A    J U I N 2 0 1 4

a commencé à produire en 2010 dans
son champ de North Amethyst et prend
de l’expansion dans les champs voisins
du bassin Jeanne d’Arc.
Les trois projets pétroliers en exploitation au large de Terre-Neuve — Hibernia,
Terra Nova et White Rose — produisent
un volume considérable : 1,14 milliard de
barils ont été extraits depuis 1997. On
estime que les réserves encore disponibles au large des côtes de TerreNeuve-et-Labrador se chiffrent à 2,9
milliards de barils.
Hebron est le projet le plus récent,
faisant suite à une découverte des années
1980. On s’affaire actuellement, dans les
chantiers maritimes de Bull Arm à TerreNeuve-et-Labrador, à construire ce qu’on
appelle une structure gravitaire, c’est-àdire essentiellement un massif piédestal
de béton qui repose sur le fond de l’océan

et qui est conçu pour résister aux icebergs et à des conditions de mer agitée.
La structure abritera les installations de
forage, les équipements de production et
les quartiers du personnel, tandis que les
puits sous-marins s’étendront sous la
structure pour rejoindre les gisements
dans l’écorce terrestre. On estime les
réservoirs d’Hebron dans le bassin
Jeanne d’Arc à plus de 700 millions de
barils de pétrole récupérable, principalement du pétrole lourd. On prévoit pouvoir commencer à remplir les pétroliers
de brut vers la fin de 2017.
Le brut sera ainsi transporté par mer
vers des raffineries — au Canada, aux
États-Unis et ailleurs dans le monde —
d’où il atteindra les marchés sous forme
d’essence, de carburant aviation, de fioul
et d’autres produits dérivés du pétrole
devenus essentiels à notre mode de vie.

Défis environnementaux : les secteurs canadiens du pétrole et du gaz — production, transport, transformation, raffinage et distribution — comptent pour près du
quart des émissions de gaz à effet de serre du pays. Ressources naturelles Canada
estime que plus de 7 % des émissions totales de gaz à effet de serre du pays sont
attribuables aux sables bitumineux.

PAGES PRÉCÉDENTES: ANDREW PENNER/GETTY IMAGES; EN HAUT: DARYL BENSON/MASTERFILE

Le pétrole de l’Alberta
et de l’Atlantique

La silhouette d’un
chevalet de pompage
sur un champ pétrolifère près de Devon,
en Alberta.

PÉTROLE

LES CHIFFRES

CHAMPS
PÉTROLIFÈRES
D’HEBRON

GREG LOCKE

Emplacement : à 350 km au sud-est
de St. John’s.
Taille du gisement : environ 700 millions de barils.
Production annuelle : environ 55 millions de barils, basé sur un rythme de
production estimé de 150 000 barils
par jour.
Nombre d’employés : environ 230
postes, ou 460 employés avec la rotation. Des emplois seront aussi créés sur
les pétroliers et pour le soutien à terre.
Énergie produite : on estime que 700
millions de barils correspondent à la
quantité de pétrole nécessaire pour
répondre à la demande canadienne
pendant plus d’un an (1,6 millions de
barils par jour).
Durée de vie prévue des réserves : en
additionnant la construction et
l’exploitation, on estime la durée de vie
d’Hebron à 30 ans.

L’installation de forage,
« West Aquarius », au
large de la côte de
Terre-Neuve-et-Labrador.
G É O G R A P H I C A    J U I N 2 0 1 4   9      

OIL

Le gaz de schiste
d’Utica du Québec

L

LE GAZ DE SCHISTE — ou gaz de shale
— change complètement la donne. La
ressource a causé un énorme boom dans
l’industrie de l’énergie en Amérique du
Nord, qui évoque une ruée vers l’or, alors
que le gaz naturel pourrait répondre aux
besoins courants de consommation énergétique du Canada et des États-Unis pendant près de 100 ans.
Grâce à des innovations technologiques apparues dans les années
1990 et au début des années 2000,
comme le forage horizontal, l’imagerie
sismique en 3D et la fracturation hydraulique en plusieurs étapes (« fracking »),
les développeurs de la ressource sont
capables d’atteindre des poches de gaz
naturel captif de formations de schiste à
grande profondeur. Depuis qu’aux ÉtatsUnis, on a développé le gisement de
shale Marcellus en Pennsylvanie, et le
gisement Barnett au Texas, le pays est
devenu le plus grand producteur mondial de gaz naturel (1,87 milliards de
mètres cubes par jour).
Même s’il n’y a pas pour l’instant de
développement à grande échelle des gaz
de shale au Canada, le pays est le
cinquième producteur mondial de gaz
naturel, livrant chaque année environ
2 000 milliards de mètres cubes. De plus,
on estime à environ 16 000 milliards de
m3 — soit 2 000 G$ au prix courant —
les ressources de gaz de shale et de gaz
de formation imperméable (une forme
de gaz naturel retenu dans des formations de silt ou de sable à faible porosité)
dans la plupart des provinces du Canada.
Un de ces gisements, qu’on appelle
shale d’Utica, est situé dans les basses
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Poemata reddit,
scire velim, chartis
pretium quotus

terres du Saint-Laurent, au Québec,
entre Montréal et Québec. On connaissait la présence de gaz naturel dans la
région depuis des décennies et des
puits d’exploration y ont été forés
depuis 2007. On estime que le gisement pourrait contenir entre 500 et
1 100 milliards de m3 de gaz naturel
(entre 70 et 140 G$ d’aujourd’hui).
L’opposition exprimée par les populations locales lors de multiples
audiences d’évaluation d’impact sur
l’environnement et les positions adoptées par un précédent gouvernement
provincial ont mené, en 2013, à un
moratoire de cinq ans sur la mise en
exploitation du gaz de shale au Québec.
Le 3 février 2014, l’ancienne première
ministre Pauline Marois a annoncé que le
gouvernement investirait 115 millions de
dollars pour aider à financer deux opérations d’exploration pour du gaz de shale
sur l’île d’Anticosti, dans le gisement de
shale des Maritimes, adjacent à celui
d’Utica, ce qui aurait donné le signal de la
fin du moratoire et aurait marqué le lancement d’une première initiative québécoise d’envergure dans les domaines
pétroliers et gaziers. Le 7 avril 2014, toutefois, le Parti québécois de Pauline Marois
n’a pas remporté les élections. Les
libéraux, qui avaient critiqué le moratoire
sur le gaz de shale dans le passé parce
qu’il nuisait aux investissements dans la
province, ont remporté les élections, mais
il reste à voir comment ce parti abordera
la ressource dans l’avenir. Une chose est
certaine : les shales d’Utica et le gaz de
schiste en général demeureront dans
l’actualité encore longtemps.

Défis environnementaux :
l’extraction du gaz de shale implique
le recours à la fracturation hydraulique, un procédé dans lequel de
l’eau, du sable et d’autres fluides
sous pression sont injectés dans des
puits pour casser les structures de
roches sédimentaires et libérer le
gaz captif en profondeur. Cette
méthode d’extraction exige de
grandes quantités d’eau, tandis
qu’une certaine quantité de méthane
est libérée dans l’atmosphère.
La technique pose aussi un risque
de contamination des eaux
souterraines.

GAZ NATUREL

Gisements de gaz
naturel qui se trouvent
dans des zones de
schiste sédimentaire,
par exemple à l’île
d’Anticosti au Québec.

LES CHIFFRES

LES SHALES D’UTICA
Nombre d’employés : N/A
Énergie produite : on estime que les shales
d’Utica pourraient produire assez pour
couvrir tous les besoins en gaz naturel du
Canada pendant 6 à 13 ans ou plus.
Durée de vie prévue des réserves : N/A
RENÉ BOURQUE

Emplacement : basses terres de la rive sud
du fleuve Saint-Laurent, entre le Québec
et le nord de l’État de New York.
Taille du gisement : on estime que le gisement contient entre 500 et 1 100 milliards
de m3 de gaz naturel.
Production annuelle : N/A
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SI L’ON POUVAIT SUIVRE l’électricité
à la trace alors qu’elle se déplace depuis
la centrale thermique au charbon en
banlieue d’Edmonton, au travers des
transformateurs et des lignes de transmission et jusqu’aux prises de courant
dans les maisons des particuliers, on
observerait le voyage de la turbine au
grille-pain. Mais ce n’est pas possible.
Dans la grille de distribution, les énergies de toutes sources — charbon, hydro,
éolien — se trouvent mélangées. Mais
derrière ce voyage, un fait demeure :
l’Alberta héberge 70 % des réserves
totales canadiennes de charbon, tandis
que près de la moitié de l’électricité de la
province est produite par la noire
substance. (Près de 60 % de l’électricité
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produite aussi bien en NouvelleÉcosse qu’en Saskatchewan provient
aussi du charbon.)
Au cours des dernières années, la
croissance dans l’extraction du charbon
au Canada est passée du côté du charbon
métallurgique ou charbon à coke, nécessaire pour la production d’acier. D’autre
part, on appelle charbon thermique celui
utilisé pour la production d’énergie. Il y
avait 21 mines de charbon thermique en

exploitation au Canada en 2012, surtout
en Colombie-Britannique et en Alberta.
Et, si la mine Highvale, à 70 km à l’ouest
d’Edmonton, est la plus grande mine de
charbon à ciel ouvert au Canada, la mine
Genesee, à environ 50 km au sud-ouest
de la ville, est particulièrement intéressante. Elle produit annuellement la quantité de charbon nécessaire pour satisfaire
la demande en électricité d’Edmonton
dans l’année.

Défis environnementaux : on estime qu’une centrale au charbon de 150 MW
peut produire plus d’un million de tonnes de gaz à effet de serre annuellement,
soit l’équivalent de 200 000 voitures. La combustion du charbon est à la source
d’émissions de mercure et de pollution par l’acide sulfurique.

PHOTOGRAPHIE EN HAUT ET PAGE OPPOSÉE: CAPITAL POWER/JIMMY JEONG

La mine de charbon
Genesee en Alberta

CHARBON

Machinerie de charbonnage (cette
photo) à la centrale Genesee située près
d’Edmonton. Un camion lourd (ci-dessous) transporte une charge de charbon
de la mine de Genesee vers la centrale,
où la matière sera écrasée et brûlée pour
produire de l’électricité.

Le gisement Genesee est exploité par
la troisième plus grande mine de charbon thermique au pays. Quand
l’extraction a commencé sur ce site en
1988, on estimait que le gisement contenait des réserves de 400 millions de
tonnes. Depuis 26 ans, les pelles, les
chargeuses, les bulldozers et les bennes
traînantes arrachent la pierre noire. Le
charbon est transporté par camion à la
centrale thermique de Genesee qui comporte trois unités. La plus récente d’entre
elles, Genesee 3, utilise une technologie
avancée pour réduire ses émissions de
CO2 — qui sont plus faibles de 18 % par
mégawatt produit que les centrales au
charbon traditionnelles.
Le charbon est concassé et pulvérisé
en une poudre similaire à de la farine, et
brûlé dans d’immenses chaudières dont
la température peut atteindre 1 300 ˚C,
produisant de la vapeur pour faire
tourner une turbine et générer de
l’électricité. L’énergie produite compte
pour environ 8,5 % de la demande minimum de l’Alberta — un total de 8 000
gigawattheures d’électricité en 2013,
soit l’énergie consommée en un an par
800 000 foyers — et il faut donc bien
admettre qu’une partie de cette énergie
s’est rendue jusque dans les cuisines
familiales d’Edmonton.

Abc

LES CHIFFRES

LA MINE DE
CHARBON
GENESEE
Emplacement : à environ 50 km au
sud-ouest d’Edmonton.
Taille du gisement : on l’estime à 305
millions de tonnes de charbon extractible. Il reste 60 millions de tonnes
extractibles dans le périmètre de 7 250
hectares couverts par le permis
existant. La mine a demandé la permission d’étendre ses opérations pour y
ajouter 3 820 ha.
Production annuelle : environ 5,2 millions de tonnes par année. Près de 95
millions de tonnes de charbon ont été
extraites depuis l’ouverture de la mine
en 1988.
Nombre d’employés : environ 160
personnes à la mine Genesee et 225
personnes à la centrale thermique
Genesee.
Énergie produite : en 2013, les trois
unités de la centrale ont produit plus
de 8 000 gigawattheures d’électricité
(ce qui correspond à la consommation
annuelle d’environ 800 000 foyers).
Durée de vie prévue des réserves : avec
le permis actuel, encore quelques
années ; avec le nouveau permis, 42
années de plus.

CANADIAN GEOGRAPHIC EDUCATION
Pour trouver une foule de ressources pédagogiques,
comme des plans de cours, relatives à ce numéro
thématique et à l’affiche sur les ressources et
réserves énergétiques qui l’accompagnent, visitez
cgeducation.ca ou energyiq.canadiangeographic.ca.
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La mine d’uranium
à McArthur River

Un travailleur examine
une partie de la mine de
McArthur River.
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équivaut à la quantité requise pour
répondre à la demande totale en électricité de l’Ontario pendant plus de deux
ans et demi. Et la mine ne se distingue
pas seulement par sa taille. Le minerai
extrait a la plus forte teneur en métal
radioactif — teneur qu’on estime 100

fois supérieure à la moyenne mondiale
— ce qui signifie qu’il faut moins
d’uranium de McArthur pour produire
la même quatité d’énergie.
Le gisement McArthur River — qui est
contenu dans environ 2 km2 parmi les
épinettes et les moraines — est en

LES CHIFFRES

LA MINE D’URANIUM À
MCARTHUR RIVER
Emplacement : à 620 km au nord de
Saskatoon.
Taille du gisement : réserves prouvées
et probables de 114 millions de kg de
concentré d’uranium.
Production annuelle : 9.1 millions de
kg de concentré d’uranium.
Nombre d’employés : environ 810 personnes : 480 employés de Cameco et
presque 330 employés sous-traitants à

long terme.
Énergie produite : la production de 9,1
millions de kg de concentré d’uranium
pour 2013 peut être convertie en
350 000 mégawattheures d’électricité
(soit assez pour répondre à la demande
totale d’électricité de l’Ontario pendant
deux ans et demi).
Durée de vie prévue des réserves :
jusqu’en 2034.

CAMECO CORP.

L

LOIN AU-DESSOUS de la terre gelée
dans le nord de la Saskatchewan, de la
machinerie téléguidée extrait du minerai
d’uranium qui est ensuite transformé
sous terre et pompé vers la surface avant
d’être transporté par camion à une heure
de distance pour être passé au broyeur.
Et ce n’est que le début du voyage du
lourd métal.
Le Canada est connu pour plusieurs
choses : le hockey, son système de santé
et les trous de beignes. Mais il est aussi
reconnu pour ses gisements d’uranium.
Le Canada a les troisièmes réserves au
monde (à égalité avec la Russie) et n’est
devancé que par le Kazakhstan pour sa
production globale et ses exportations de
la ressource.
Aujourd’hui, l’extraction d’uranium
au Canada est concentrée dans le bassin
de l’Athabasca en Saskatchewan. À plus
de 600 km au nord de Saskatoon,
McArthur River est la plus grande mine
d’uranium au monde en termes de sa
production annuelle. Plus de 9 millions
de kilogrammes de concentré d’uranium
(du minerai d’uranium qui a été miné et
broyé) ont été extraits en 2013, ce qui

URANIUM

exploitation depuis 1999. Entre 2000 et
2013, on en a tiré plus de 100 millions de
kg de concentré d’uranium. Le broyage est
effectué à Key Lake, à 80 km de la mine.
De là, le concentré d’uranium, qu’on
appelle aussi yellow cake, est conditionné
dans des barils d’acier et expédié à une raffinerie de Blind River, en Ontario, pour
poursuivre le traitement. Il est ensuite converti et compacté en pastilles de combustible pour les réacteurs nucléaires canadiens,
dans une usine située à Port Hope, en
Ontario. Une partie de l’uranium est aussi
conditionnée en fonction des besoins des
centrales nucléaires américaines ou européennes. L’énergie libérée par la fission de
l’atome d’uranium chauffe de l’eau pour

produire de la vapeur, qui fait tourner des
turbines pour produire de l’électricité.
Toute la production canadienne
d’uranium sert à produire de l’élec
tricité, ici et dans d’autres pays. La
moitié de la consommation ontarienne
d’électricité provient de réacteurs nucléaires, ce qui en fait la troisième source
de production d’électricité au Canada.
L’extraction d’uranium est une activité
toujours en croissance. La mine de
Cigar Lake, au nord de la Saskatchewan,
est entrée en service en mars 2014 et
revendique le titre du deuxième plus
grand gisement au monde de minerai
d’uranium à haute teneur, après
McArthur River.

Défis environnementaux : les centrales nucléaires créent de l’énergie
sans produire de CO2 ou de gaz à
effet de serre. Mais comme on a pu
le constater quand un tremblement
de terre et un tsunami ont endommagé la centrale de Fukushima au
Japon, on doit compter la contamination radioactive et l’évacuation
des populations parmi les risques
significatifs. De même, les réacteurs
nucléaires utilisent des quantités
importantes d’eau — 205 litres
pour chaque kilowattheure fourni
— et le défi se pose, par exemple,
de gérer à long terme les combustibles usagés radioactifs. Au site de
la mine se pose aussi le défi de la
radioprotection du personnel,
c’est-à-dire qu’il faut en tout
temps mesurer son exposition
aux radiations.

BRUCE POWER

Des travailleurs d’une
centrale nucléaire en
avant des canaux de
combustible de la
calandre, qui contient
le cœur d’un réacteur
de Bruce Power.
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Le concours de photos sur

L’ÉNERGIE
au Canada

GAGNANT DANS LA CATÉGORIE
ÉNERGIE ET PAYSAGES
ANDREA CLARKE
Découpé par la lumière nordique, un chevalet de pompage oscille inlassablement dans un champ pétrolifère
près de Griffin, en Saskatchewan.
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DEUXIÈME PRIX
ÉNERGIE ET PAYSAGES
EDWARD HENNAN
Des lignes de transmission et des pylônes se perdent
dans la brume par un froid matin de décembre près de
la sous-station Nicola de BC Hydro, à l’est de Merritt.

QUAND ON ENTEND UNE EXPRESSION COMME « L’ÉNERGIE AU CANADA »
— ET SPÉCIALEMENT SI ELLE EST ACCOMPAGNÉE D’AUTRES TERMES
COMME « RESSOURCES », « EXTRACTION » OU « PRODUCTION » —
ELLE EST SOUVENT COMPLÉTÉE D’IMAGES PRÉVISIBLES DE GRANDS
BARRAGES, DE FORÊTS D’ÉOLIENNES OU D’IMMENSES PAYSAGES DE
SABLES BITUMINEUX. CELA POSE LA DIFFICULTÉ DE DÉCRIRE LE SECTEUR
ÉNERGÉTIQUE CANADIEN D’UNE FAÇON RENOUVELÉE, CAPABLE DE
STIMULER L’IMAGINATION. MAIS C’EST EXACTEMENT CE QUE LES
MEMBRES DU CLUB DE PHOTOGRAPHIE DE GÉOGRAPHICA ONT RÉUSSI
À FAIRE À L’OCCASION DU CONCOURS DE PHOTOS SUR L’ÉNERGIE AU
CANADA : APPROCHES ABSTRAITES, MESSAGES PUISSANTS À PROPOS
DE LA CONSOMMATION ET SURSAUTS D’HUMOUR DÉMONTRENT
COMBIEN CES PHOTOGRAPHES SONT HABILES AVEC LEURS OBJECTIFS
ET CAPABLES D’ADOPTER DES POINTS DE VUE ORIGINAUX. VOICI DONC
NOS IMAGES LAURÉATES SUR LE THÈME DE L’ÉNERGIE.
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GAGNANT DANS LA CATÉGORIE
REPRÉSENTATIONS DE L’ÉNERGIE
JEANNINE ST-AMOUR
Un déversement d’essence dans un stationnement
de Hawkesbury, en Ontario, illustre, à petite échelle,
l’importance de prévenir la contamination du sol et de l’eau.

DEUXIÈME PRIX
REPRÉSENTATIONS DE L’ÉNERGIE
LOUISE MATHIEU
Sur la rivière Manicouagan, à 200 km au nord de BaieComeau, au Québec, le barrage Daniel-Johnson,
autrefois connu comme Manic-5, est le plus grand
barrage à voûtes multiples et contreforts au monde.
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GAGNANT DANS LA CATÉGORIE
L’ÉNERGIE ET LES GENS
JEFF WILSON
Une puissante charge statique, induite par la clôture
d’un trampoline, fait dresser les cheveux sur la tête
d’une jeune fille à Moose Jaw, en Saskatchewan.

DEUXIÈME PRIX
L’ÉNERGIE ET LES GENS
JILL HIRSCHBOLD
Depuis la fabrication et l’assemblage des véhicules
jusqu’à la consommation liée aux déplacements, le
transport réclame beaucoup d’énergie. Beaucoup des
pièces rejetées dans ce parc à ferrailles pourraient
être recyclées.

UN MOT À PROPOS DU COMMANDITAIRE DE NOTRE PRIX

Il a fallu davantage que le talent de nos lecteurs pour assurer le succès du
concours de photos sur l’énergie au Canada. Nous apprécions le généreux soutien
de notre commanditaire aux prix et nous le remercions de sa participation.

Les producteurs de pétrole et de gaz naturel du Canada
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LES PIPELINES DU CANADA

DÉPLACER L’ÉNERGIE D’UN POINT
À L’AUTRE, POUR PERMETTRE AUX
CANADIENS D’EN FAIRE AUTANT.

SI VOUS AVEZ
PRIS L’AUTOBUS,
LE TRAIN, L’AVION
OU VOTRE VÉHICULE
AUJOURD’HUI, IL
ÉTAIT PROBABLEMENT
ALIMENTÉ PAR UN
PRODUIT PÉTROLIER

C’est le cas de plus de 98 pour cent des moyens de
transport au Canada. Pour acheminer les produits
pétroliers et gaziers canadiens de leur lieu d’exploitation
à leur lieu d’utilisation, il faut utiliser des techniques de
pointe et des méthodes de construction très précises, et
exploiter de façon professionnelle un réseau comprenant
plus de 100 000 km de pipelines de transport.
Le Canada construit des pipelines sûrs depuis plusieurs
décennies, et c’est ce que notre industrie entend
continuer à faire pour longtemps.

QUE NOUS AVONS

Nous vous invitons à en découvrir davantage à propos
du rôle des pipelines dans notre pays.

DISTRIBUÉ.

Pour en savoir plus, visitez: aproposdespipelines.com

NOUS DISTRIBUONS
VOTRE ÉNERGIE,
JOUR APRÈS JOUR
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