
 

 

 

 
 

 

 

Ultramar Ltée  

Le raffinage et la distribution de produits pétroliers:  

Une industrie d’avenir pour le Québec 

 

 

 

Allocution de 

Jean Bernier 

Président d’Ultramar Ltée 

 

 

 

 

 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

7 novembre 2006 
 

 

 



 2

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je ne crois pas me tromper en affirmant, d’entrée de jeu, que les questions liées à l’énergie sont de 

plus en plus au cœur de nos préoccupations.  En fait, la question de nos choix énergétiques et de 

leurs conséquences sur l’économie et sur nos environnements est devenue l’un des grands enjeux 

de notre société.  

 

Peu de gens réalisent que nous sommes au Québec et au Canada parmi les plus grands 

consommateurs d’énergie de la planète.  Plusieurs raisons expliquent cette situation, notamment 

notre climat nordique, notre structure industrielle, l’étendue de notre territoire et la faible densité 

de notre population.   

 

Mais il faut bien avouer que nos habitudes de consommation et le coût relativement faible de 

l’énergie, et en particulier de l’électricité, y sont aussi pour quelque chose. 

 

Alors que notre consommation d’énergie per capita est un peu moindre que la moyenne 

canadienne, nous nous situons à peu près au même niveau que les Américains, et nous 

consommons deux fois plus per capita que les Européens et les Japonais, et environ 14 fois plus 

que les Chinois.  Comme vous pouvez le constater, la consommation d’énergie est très inégale à 

l’échelle de la planète, alors que 16% de la population mondiale se partage environ 70% de la 

consommation totale. 

 

Heureusement, au Canada comme au Québec, nous sommes un important producteur et 

exportateur d’énergie, que ce soit l’hydro-électricité et les produits pétroliers raffinés pour le 

Québec, ou le pétrole brut et le gaz naturel provenant de l’Ouest canadien et maintenant, des 

provinces de l’Atlantique.  

 

Le secteur énergétique est l’un des plus importants de l’économie.  Le secteur emploie plus de 40 

000 travailleurs au Québec seulement, dont un grand nombre dans des postes hautement spécialisés 

et bien rémunérés.   
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Quant aux investissements, le secteur a investi en moyenne 3,6 milliards $ par année au cours des 5 

dernières années, soit l’équivalent de 6,5% de tous les investissements dans l’économie 

québécoise.  

  

L’énergie est également au cœur de nos préoccupations, compte tenu des fluctuations importantes 

et de l’augmentation des prix du pétrole et du gaz naturel au cours des dernières années.  Cette 

situation est en partie attribuable à l’augmentation de la demande mondiale, propulsée par une 

croissance de la demande particulièrement robuste des pays de l’Asie-Pacifique, surtout la Chine et 

l’Inde.  

 

En fait, c’est maintenant 50% de la croissance mondiale qui provient de la région de l’Asie-

Pacifique et l’on prévoit qu’au cours des prochaines décennies, ce sera 80% de la croissance 

mondiale qui proviendra de cette région.   

 

Cette forte demande a entraîné un niveau d’activité sans précédent dans l’industrie, alors que le 

taux d’utilisation des raffineries atteint un niveau record de plus de 90% et que l’on estime que la 

capacité excédentaire de production de pétrole brut n’est que de 1 million de barils/jour, soit 

environ 1,5% de la production mondiale. 

 

On peut également constater que même si l’équilibre entre l’offre et la demande a exercé une 

pression à la hausse sur les prix au cours des dernières années, cette situation peut s’inverser 

rapidement.  En effet, nous avons assisté à une réduction de plus de 25% du prix du pétrole brut 

depuis le mois d’août 2006 (de 78$ US/baril à environ 56$/baril aujourd`hui), et à une réduction 

encore plus importante des prix des produits finis, comme en témoignent d’ailleurs les prix à la 

pompe.   

 

Cette réduction est attribuable non pas à une réduction de la demande, mais à un niveau de 

production élevé, à des conditions climatiques favorables et à une réduction perçue des risques 

géopolitiques. 
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En tant que citoyens et consommateurs, nous sommes également de plus en plus préoccupés par les 

impacts environnementaux de nos choix énergétiques, que ce soit les impacts des installations de 

production ou de distribution sur nos environnements immédiats, ou les impacts de notre 

consommation d’énergie sur les problèmes beaucoup plus globaux que constituent les changements 

climatiques. 

 

C’est dans ce contexte et sur cette toile de fond que je vous parlerai aujourd’hui de l’industrie du 

raffinage et de la distribution de produits pétroliers qui représente un élément essentiel, et souvent 

méconnu, du bilan énergétique du Québec.   

 

Plus spécifiquement, je m’appliquerai à vous démontrer que notre industrie joue un rôle de premier 

plan à trois niveaux: la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement, une contribution majeure à 

l’économie du Québec, et un solide bilan environnemental. 

 

La sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement 

 

En dépit de nos immenses ressources hydro-électriques,  les produits pétroliers représentent une 

part de 38,5% de toute l’énergie consommée au Québec, une proportion équivalente à celle de 

l’électricité.   

 

Par contre, si on ajoute la proportion attribuable au gaz naturel, c’est plus de 50% des besoins 

énergétiques totaux du Québec qui sont comblés par le pétrole et le gaz.   

 

97% de la consommation d’énergie du secteur des transports est assurée par le pétrole, alors que 

les hydrocarbures occupent le deuxième rang derrière l’électricité en ce qui a trait aux secteurs 

industriel, commercial et résidentiel. 

 

Et alors que le Canada est un exportateur net de pétrole et de produits raffinés, le Québec et 

l’Ontario, qui sont complètement intégrés en termes d’approvisionnement,  doivent importer une 

quantité de produits raffinés de près de 100 000 barils par jour, c’est à dire près de 6 milliards de 

litres par année, ou si vous préférez, de quoi approvisionner près de 2 millions d’automobiles par 

année.   
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Ces produits sont principalement de l’essence qui est importée d’Europe et du carburant diesel et 

du carburéacteur importés du Golfe du Mexique ou des Caraïbes.   

 

À noter que la production de produits raffinés sur les marchés Québec/Ontario était à peu près 

égale à la demande en 2001.  Mais depuis ce temps, une augmentation sensible de la demande et la 

fermeture d’une raffinerie en Ontario en 2004 sont venus modifier sensiblement l’équilibre entre 

l’offre et la demande. 

 

Cette dépendance envers les produits raffinés importés est une perte d’opportunité pour le Québec 

et l’Ontario, alors que nous ne bénéficions pas des retombées économiques liées à la 

transformation du brut en produits finis.   

 

De plus, cette situation crée des défis d’approvisionnement considérables, particulièrement en 

hiver alors que les conditions climatiques peuvent retarder l’approvisionnement jusqu’à Montréal 

et que la voie maritime du Saint-Laurent est fermée à l’Ouest de Montréal, rendant difficile 

l’approvisionnement de l’Ontario.   

 

Dans un tel contexte, il est préférable que les raffineries existantes deviennent de plus en plus 

performantes et qu’elles augmentent leur capacité de production.  Ultramar a relevé le défi, alors 

que nos investissements à notre raffinerie entre 2001 et 2007 représenteront plus de 1 milliard  de 

$.  Ceci nous aura permis de réaliser plusieurs projets, dont entre autres, celui de faire passer notre 

capacité de traitement de pétrole brut de  160 000 barils par jour en 2001, à 215 000 barils par jour 

actuellement et à plus de 260 000 barils par jour dès décembre 2007.  

 

Nous représentons environ 50% de la production québécoise et plus de 25% de la production 

combinée des 7 raffineries québécoises et ontariennes. 

 

Et nous visons à améliorer encore davantage la sécurité de l’approvisionnement avec la 

construction envisagée d’un nouveau pipeline qui relierait la raffinerie de Lévis à notre terminal 

situé à Montréal-Est. 
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Cette conduite, longue de plus de 240 Km, remplacerait les trains-blocs et navires côtiers que nous 

utilisons actuellement pour acheminer nos produits de Lévis à Montréal, et nous permettrait 

d’acheminer plus de 100 000 barils par jour de produits raffinés tels que les essences, le carburant 

diesel, le mazout domestique et le carburéacteur.   

 

Bien que les trains-blocs et les navires côtiers nous aient très bien servis au fil des ans, et que nous 

continuerons d’y avoir recours dans le futur pour approvisionner nos autres terminaux, le pipeline 

comporte plusieurs avantages lorsqu’il est question de transporter quotidiennement des volumes 

considérables  entre la raffinerie et notre terminal de Montréal-Est.  C’est un mode de transport très 

sécuritaire, qui n’est pas affecté par les conditions climatiques, qui a très peu d’impact sur 

l’environnement car la conduite est enfouie à 1 mètre de profondeur,  et dont l’exploitation n’émet 

aucun gaz à effet de serre.  Et si la demande continuait de croître, nous pourrions augmenter les 

débits de plus de 50%, en ajoutant simplement une ou deux stations de pompage. 

 

Une contribution majeure à l’économie du Québec 

 

Notre industrie représente un apport majeur à l’économie du Québec.  Tout d’abord, considérons 

les emplois directs et indirects.   

 

Uniquement chez Ultramar, nous comptons 3 700 employés, en incluant les 2 500 employés 

affectés aux stations-service exploitées directement par l’entreprise.  Nous estimons que nous 

contribuons au maintien d’environ 10 000 emplois additionnels si l’on inclut nos détaillants et 

associés impliqués dans nos divers réseaux de commercialisation et de distribution.   

 

Nous offrons à nos employés un environnement de travail stimulant et de haute qualité, comme en 

témoigne notre classement parmi les 50 meilleurs employeurs au Canada en 2006, et le tout 

premier rang au Québec, selon une étude, commanditée par Le Globe and Mail et La Presse, qui se 

fonde sur les résultats de sondages d’employés et qui est réalisée par la firme de consultants 

Hewitt.   

 

Notre siège social canadien est localisé à Montréal et nos dépenses d’exploitation excèdent les 600 

millions de $ par année, dont plus de 80% sont encourues directement au Québec. 
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Mais notre contribution la plus importante et la plus stratégique à l’économie du Québec est sans 

contredit le programme d’investissement majeur que nous avons réalisé au cours des dernières 

années.  En fait, de 2001 à 2007, c’est environ 1,4 milliards, ou une moyenne de 200 millions de $ 

par année que nous aurons investis dans notre raffinerie, notre réseau de distribution et notre réseau 

de ventes au détail.   

 

Ces investissements auront permis, entre autres,  la production d’essence et de carburant diesel à 

très faible teneur en soufre, l’expansion de la production de la raffinerie à 260 000 barils/jour, 

l’amélioration de notre réseau de distribution incluant la construction d’un nouveau terminal dans 

l’Est de l’Ontario et la construction ou le redéveloppement de plus de 200 stations-service. 

 

Considérant que plus de 60% de nos dépenses d’investissements sont en main-d’oeuvre spécialisée 

de construction ou d’ingénierie, ce sont environ 1 500 emplois à chaque année, depuis 7 ans, qui 

ont été créés uniquement par nos programmes d’investissements et qui s’ajoutent aux autres 

emplois que je viens tout juste de mentionner.  

 

Je pense que ces investissements sont particulièrement importants car ils sont réalisés 

majoritairement au Québec, sans aucune subvention,  alors que le Québec a un besoin criant 

d’investissements du secteur privé et qu’il affiche un des plus faibles niveaux d’investissement  par 

travailleur de toutes les provinces canadiennes.  

 

Non seulement ces investissements créent des nouveaux emplois et sécurisent des emplois 

existants de haute qualité, mais ils contribuent à rendre notre industrie particulièrement 

performante et compétitive.  Plusieurs études, dont celle du Conference Board du Canada en 2001,  

ont démontré que c’est au Canada que l’on retrouve les prix à la pompe, avant les différentes taxes, 

parmi les plus bas de tous les pays industrialisés.  Il faut évidemment considérer les prix hors taxes 

parce que celles-ci représentent une portion importante du prix à la pompe.   

 

En effet, en utilisant le prix moyen de l’essence ordinaire à la pompe à Montréal depuis le début 

2006 qui est de 1,04$/litre, c’est environ  40 cents par litre qui est attribuable aux diverses taxes 

fédérales, provinciales et municipales. 
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Par ailleurs, le coût d’acquisition de la matière première,  soit le pétrole brut, représente 48 cents 

par litre du prix à la pompe.  À noter d’ailleurs qu’une compagnie comme Ultramar ou sa société 

mère (Valero Energy) ne possède aucun intérêt dans l’exploration et la production de pétrole brut 

et achète sa matière première tous les jours au prix du marché. 

 

Il reste donc environ 16 cents par litre pour couvrir tous les coûts liés au raffinage, à la distribution 

et à la vente au détail.   

 

Nous pouvons donc conclure que les Québécois et les Canadiens bénéficient d’une industrie qui est 

particulièrement efficace et performante.   

 

Et concernant les profits de l’industrie, il se dit et s’écrit beaucoup de choses qui sont souvent 

erronées ou incomplètes.  L’on confond souvent les profits provenant d’activités d’exploration et 

de production de pétrole brut qui se déroulent un peu partout dans le monde avec les profits plus 

locaux d’activités de raffinage et de distribution.  Ou encore l’on compare des entreprises de taille, 

de capitalisation ou de présence géographique radicalement différente.   

 

Mais la réalité c’est que les entreprises publiques canadiennes ont dégagé de leur secteur aval  soit 

le raffinage, la distribution et la vente au détail un profit moyen d’environ 1,2 cents par litre au 

cours des 10 dernières années, ce qui  a permis un rendement sur le capital investi d’environ 12%.  

Il s’agit d’un rendement certes acceptable, mais loin de nous placer dans le peloton de tête des 

entreprises manufacturières. 

 

Un solide bilan environnemental 

 

La protection de l’environnement constitue une valeur fondamentale pour Ultramar et la production de 

produits propres fait partie intégrante de notre énoncé de mission.   

 

Nos installations à la fine pointe de la technologie nous permettent de gérer nos activités de façon 

responsable, dans le respect de l’environnement ainsi que de la santé et de la sécurité de nos employés, 

voisins, clients, et partenaires. 
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Et nous sommes particulièrement fiers de notre bilan.  Tout d’abord, notre raffinerie est parmi les 

plus performantes au Canada en termes d’émission de gaz à effet de serre par  unité de production.  

Cette position de leader en termes de faible intensité des émissions de CO2, nous la devons à 

l’utilisation importante de l’électricité comme source d’énergie dans nos procédés de raffinage, 

mais aussi à des investissements considérables réalisés au cours des dernières années dans le seul 

but d’améliorer notre efficacité énergétique. 

 

En fait, l’amélioration de nos processus et nos investissements ont permis une amélioration 

continue de notre efficacité énergétique depuis 15 ans, de telle sorte que nous émettons aujourd’hui 

35% moins de gaz à effet de serre pour transformer chaque baril de pétrole brut en produits finis.   

 

Nous avons réduit sensiblement les émissions atmosphériques provenant de nos activités de 

raffinage à un niveau qui, encore une fois, nous place parmi les leaders de l’industrie.   

 

Nous avons également amélioré nos systèmes de traitement des eaux usées et installé, sur une base 

volontaire, une unité de récupération de vapeur à nos rampes de chargement de Québec.  

 

Enfin, nous avons procédé à la décontamination, au nettoyage et avons restauré au cours des 5 

dernières années plus de 80 sites de stations-service ou de terminaux de distribution ayant fermé 

leur portes. 

 

Au niveau des carburants, la production des essences et du diésel à très faible teneur en soufre, 

combinée aux nouvelles technologies des catalyseurs et des systèmes d’échappement des véhicules 

permettent d’éliminer plus de 90% des émissions polluantes, et en particulier les précurseurs du 

smog (oxydes de soufre et d’azote),  ce qui améliorera de façon très significative la qualité de l’air 

de nos villes. 

 

Respect  de notre environnement et implication dans la communauté 

 

Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de protéger la santé, la sécurité et l’environnement de 

nos employés et des collectivités où nous sommes présents.  
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Nous avons des programmes de gestion des activités et de santé/sécurité qui sont parmi les plus 

rigoureux de l’industrie et nos résultats en témoignent.   

 

Depuis de nombreuses années, Ultramar saisit les opportunités d’acquisitions foncières afin de créer 

une zone tampon entre la communauté et ses installations de production et de stockage.  Ultramar 

continue de façon active à surveiller les occasions d’améliorer cette zone. 

 

Ultramar a d’ailleurs fait l’acquisition en 2003 du Parc Des Écarts, situé du côté Est de la raffinerie 

Jean-Gaulin à Lévis.  D’une superficie de 65,5 hectares, ce boisé constitue une zone verte idéale pour 

mieux isoler la raffinerie des quartiers résidentiels tout en permettant à leurs résidents de jouir d'un 

environnement exceptionnel.   

 

Notre objectif est d’en  faire un parc de conservation de la flore et de la faune spécifiques au secteur de 

Lévis.   

 

J’espère avoir réussi,  au cours des dernières minutes,  à vous démontrer certaines des contributions 

d’Ultramar, mais aussi de notre industrie à la société et à l’économie du Québec. 

 

Je voudrais terminer en disant quelques mots au sujet du Plan d’action sur les changements climatiques 

qui a été dévoilé au cours des derniers mois par le gouvernement du Québec. 

 

Dans l’ensemble, nous appuyons les principaux éléments de ce plan.  Nous sommes d’avis qu’il 

propose des mesures claires et concrètes pour améliorer notre efficacité énergétique en tant que société 

et en tant que consommateurs.  Il s’attaque à plusieurs éléments du problème, notamment l’efficacité 

des véhicules que nous conduisons tous.  

 

Il encourage aussi le développement de l’éthanol cellulosique, c’est-à-dire fabriqué à partir de la 

biomasse forestière et de résidus agricoles, ce qui est nettement préférable selon nous à l’éthanol à base 

de maïs dont on questionne beaucoup le bilan net pour l’environnement.   

 

Nous comprenons également qu’un rôle renouvelé de l’Agence d’Efficacité Énergétique est au centre 

de la politique du gouvernement.  
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Or, son succès reposera, entre autres choses, sur des changements de comportement des 

consommateurs et sur la mise en place de campagnes de sensibilisation importante.  Ultramar se 

déclare prête à jouer un rôle actif et positif auprès de l’Agence et auprès de la Régie de l’Énergie qui 

aura à déterminer ses budgets. 

 

En dépit des prévisions les plus optimistes quant au  développement des énergies renouvelables, la 

plupart des observateurs s’entendent pour affirmer que le pétrole demeurera la principale source 

d’énergie de la planète pendant encore plusieurs décennies.  Dans ce contexte,  la présence  d’une 

industrie du raffinage et de la distribution de produits pétroliers qui est efficace, performante, 

responsable et compétitive bénéficiera toujours aux consommateurs et  à l’économie du Québec et du 

Canada.   

 

C’est avec enthousiasme et compétence que tous nos employés relèvent le défi chaque jour. 

 

Merci beaucoup de votre invitation.   


