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Introduction
À quoi vous fait penser le Canada? À de vastes espaces sauvages 
protégés? À la diversité culturelle et à la tolérance? À la réputation 
du Canada comme agent international pour le maintien de la paix? 
Au hockey? Vous avez peut-être déjà vu quelqu’un porter un sac 
à dos orné d’une feuille d’érable. Cette personne ne détenait 
sans doute pas de passeport canadien, mais elle connaissait 
pourtant la valeur de la « marque » canadienne. Les Canadiens 
sont considérés comme des gens gentils, amicaux et, sur une plus 
grande échelle, comme une «puissance moyenne» ou un «honnête 
cour-tier» jouant un rôle constructif sur la scène mondiale.

Aujourd’hui, cependant, il en est autrement. Le gouvernement 
actuel veut faire du Canada une «super puissance énergétique», ce 
qui signifie extraire et exporter rapidement l’un des pétroles dont 
la concentration en carbone est la plus élevée au monde. Cela se 
traduit par une nouvelle direction à la fois dans la politique intérieure 
et étrangère.

Le présent rapport décrit certains des changements qui ont eu 
lieu dans la politique intérieure et étrangère du Canada. Il relie 
ces changements aux efforts du gouvernement visant à accroître 
rapidement la production et l’exportation du pétrole provenant 
des sables bitumineux de l’Alberta. En cette période de préoccupation quant aux conséquences désastreuses liées aux 
changements climatiques, le gouvernement canadien engage le Canada sur une mauvaise voie. Cette situation place le 
Canada en conflit et en confrontation avec ses alliés et nuit à la réputation internationale du pays.

Malgré le fait que le gouvernement canadien ne prenne pas de mesures concrètes relativement aux changements 
climatiques, de nombreux citoyens canadiens, des provinces et des membres des Premières nations prennent les devants 
pour que le Canada ne soit pas en reste dans la course vers des energies sécuritaires, propres et renouvelables dont notre 
pays et notre planète ont besoin. Et puisque la plupart des Canadiens prônent encore aujourd’hui ces mêmes valeurs, ils 
sont de plus en plus nombreux à sentir un important décalage entre la perception qu’ils ont de leur pays et l’image que leur 
gouvernement en a fait sur la scène nationale et internationale.

Politique intérieure – Les sables bitumineux à tout prix
Le gouvernement canadien n’a pas réussi à mettre en place des plans d’action pour répondre à ses objectifs de réduction 
des émissions, qui sont parmi les plus faibles des pays développés. Des analyses ont montré que les politiques actuelles 
permettront au Canada de n’atteindre que le quart de son objectif actuel de 2,88% au-dessus des niveaux de 1990, d’ici 
2020. Il n’existe actuellement aucune politique fédérale réglementant les émissions de gaz à effet de serre provenant des 
sables bitumineux, lesquels constituent la principale cause de l’augmentation rapide et croissante des émissions de gaz à 
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Sables bitumineux 101
Les sables bitumineux de l’Alberta produisent du pétrole 
contenant une forte concentration de carbone dont le nom 
scientifique est « bitume naturel». Il s’agit d’un pétrole 
brut lourd qui est naturellement mélangé avec du sable ou 
avec de l’argile et de l’eau. Le bitume est trop épais pour 
s’écouler librement. Il faut donc une source d’énergie pour 
le chauffer ou pour dissoudre les sables bitumineux afin de 
les déplacer. Ces propriétés, de même que les procédés 
supplémentaires nécessaires pour transformer les sables 
bitumineux en carburant utilisable, font en sorte que les 
sables bitumineux contiennent, en moyenne, 23% plus de 
carbone que les pétroles bruts ordinaires. 

L’extraction du pétrole des sables bitumineux s’accompagne 
d’autres impacts négatifs qui s’ajoutent au taux élevé 
d’émission de gaz à effet de serre. Il y a également des 
impacts significatifs sur les bassins hydrologiques, la 
production de bassins contenant des résidus toxiques et la 
production de niveaux élevés de polluants atmosphériques. 
Il  y a aussi l’impact sur la vie et les moyens de subsistance 
des communautés locales que sont les Premières nations.
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effet de serre.
Le gouvernement canadien continue de privilégier l’octroi de subventions à l’industrie du pétrole, du charbon et du gaz au 
Canada, à hauteur d’au moins 1,3 milliard de dollars par année. La controverse a également éclaté en raison d’accusations 
et de documents secrets qui montrent comment le gouvernement empêche les médias et le public d’avoir accès aux 
scientifiques du secteur public ; plusieurs de ces scientifiques se sentent «muselés» par le gouvernement fédéral.

En raison de l’attention croissante portée aux sables bitumineux, le gouvernement fédéral a adopté une rhétorique aggressive 
qu’il utilise pour attaquer publiquement la société civile et les Premières nations. Dans une lettre ouverte du ministre canadien 
des Ressources naturelles, Joe Oliver, celui-ci qualifie les organisations environnementales de «radicales» qui tentent de faire 
valoir leurs propres “objectifs idéologiques radicaux” pour faire écho aux préoccupations d’une grande partie de la population 
sur les pipelines de sables bitumineux. Des documents internes obtenus grâce à Loi d’accès à l’information font état de ces 
préoccupations ; ils présentent les “groupes autochtones» et les «groupes environnementaux» comme s’opposant aux efforts 
du gouvernement canadien en matière d’exploitation des sables bitumineux.

Le Canada et le monde – Nuire à l’action environnementale
Le retrait officiel du gouvernement du Canada du Protocole de Kyoto à la suite des négociations sur le climat de Durban 
n’ont fait que confirmer les rumeurs et les préoccupations à l’effet que le Canada se soit engagé de mauvaise foi dans les 
négociations des Nations Unies.

Des documents obtenus grâce à la Loi d’accès à l’information ont contribué à brosser un tableau de la stratégie de plai-
doyer en faveur des sables bitumineux du gouvernement du Canada, de l’Alberta et de l’industrie, des efforts concertés pour  
s’assurer qu’aucun obstacle n’empêche l’exploitation intensive du pétrole à haute concentration en carbone provenant des 
sables bitumineux du Canada. Cette stratégie englobe des sous-stratégies étasuniennes et européennes qui sont décrites 
en détail pour la première fois dans le présent rapport. Ces efforts de representation comprennent des séances de stratégie 
coordonnées avec quelques-unes des plus grandes compagnies pétrolières du monde, des réunions de haut niveau avec 
des dirigeants politiques, des centaines de réunions de lobbying avec des décideurs et une campagne de relations publiques 
comprennant des panneaux d’affichage à Times Square et des publicités pleine page dans les grands journaux.

Ces campagnes de représentation sur les sables bitumineux ont particulièrement tenter de discréditer les politiques relatives 
aux énergies propres et au climat aux États-Unis et dans l’Union européenne. Un lobbying intensif, une pression sournoise, 
et des campagnes de relations publiques ont été utilisés afin de s’en prendre à un certain nombre de politiques, incluant la 
section 526 de la Loi sur la sécurité et l’indépendance énergétiques de la Californie et à la Directive de l’Union européenne 
sur la qualité des carburants. Au lieu de s’attaquer à la source du problème – une industrie hautement polluante et qui n’est 
soumise à aucune réglementation – le gouvernement du Canada s’est plutôt affairé à empêcher d’autres juridictions de 
mettre en place des politiques pouvant leur permettre d’atteindre leurs engagements en matière de changements climatiques.

Ces efforts ont été mis de l’avant pour répondre à un problème de relations publiques et de diplomatie, mais ils ne 
s’accompagnent malheureusement pas, au Canada, d’efforts significatifs pour réduire la pollution due au gaz à effet de 
serre provenant des sables bitumineux. En cette ère marquée par les dangers associés aux changements climatiques, il est 
irresponsable et immoral d’empêcher des pays de prendre aux sérieux les défis entourant les changements climatiques.

La campagne mondiale de promotion des sables bitumineux du gouvernement du Canada
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Étendre le marché des sables bitumineux :  
projets de pipelines et de super pétroliers
Dans le cadre des efforts pour être en mesure de soutenir la croissance projetée de la production des sables bitumineux, 
il y a trois grands projets de pipelines. Ces pipelines, sont : le pipeline de sables bitumineux Keystone XL, le pipeline 
de sables bitumineux et le méga-pétrolier Enbridge Northern Gateway et le pipeline de sables bitumineux Enbridge 
Trailbreaker. Ensemble, ils pourraient transporter 1,3 millions de barils de pétrole provenant des sables bitumineux, par jour, 
respectivement vers le sud, l’ouest et l’est. Chacun de ces pipelines a fait l’objet d’une opposition de la part des Permières 
nations, de citoyens, de propriétaires fonciers et de politiciens. Cela a eu pour conséquence de priver le pipeline de sables 
bitumineux Keystone XL d’un permis présidentiel aux États-Unis ; le pipeline Northern Gateway fait face à une révision 
réglementaire depuis plusieurs années et une contestation juridique de la part des Premières nations ; aussi, plusieurs 
composantes du pipeline Trailbreaker font l’objet de débats devant les tribunaux du Québec.

Le reste du Canada
Les Canadiens appuient les actions relatives aux changements climatiques, et la réalité est que la grande majorité des 
Canadiens vivent dans des provinces dont les politiques sur les changements climatiques sont plus ambitieuses que celle 
du gouvernement fédéral. En l’absence de leadership du gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités ont pris les 
devants, refusant d’être laissées pour compte dans la course mondiale vers un avenir énergétique plus propre.

Non seulement les Canadiens veulent des actions en matière de changements climatiques, mais ils comprennent aussi de 
mieux en mieux le caractère insoutenable de l’exploitation des sables bitumineux et constatent que ce débat fait ressortir le 
pire du gouvernement. De récents sondages ont montré que les Canadiens croient fermement que les sables bitumineux ont 
un impact négatif sur la réputation internationale du Canada et ils feraient de la diminution de cet impact environnemental des 
sables bitumineux, une priorité

Conclusion
Le refus de la part du gouvernement fédéral de réglementer l’industrie des sables bitumineux et l’offensive diplomatique et de 
relations publiques à laquelle il s’est adonné pour promouvoir les sables bitumineux défient toute logique scientifique et tous 
les efforts que les autres pays ont déployés de bonne foi pour s’attaquer au réchauffement climatique. Après avoir promis 
d’agir en matière climatique pendant plus de six ans et de n’avoir rien fait, le Canada voit sa crédibilité démolie. Des efforts 
conjoints du gouvernement canadien et du gouvernement de l’Alberta visant à saper et à affaiblir la politique climatique et 
d’énergie propre à l’étranger doivent être considérés comme un prolongement du lobbying de l’industrie.

Pendant ce temps, les provinces canadiennes, les municipalités, les Premières nations et les citoyens travaillent à l’obtention 
de meilleurs résultats pour un climat en santé, ce qui montre bien que les valeurs canadiennes fondamentales d’équité 
sont toujours présentes et bien vivantes au pays. Il y a donc lieu d’espérer que le Canada redevienne un jour le leader 
environnemental qu’il a déjà été sur la scène mondiale.

Sale diplomatie pétrolière : Sommaire
Document entier disponible à : www.drawthelineattarsands.com


