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Alors que beaucoup s’attendaient à une augmentation
considérable du nombre de fusions et acquisitions dans le pétrole
et le gaz en 2015, l’année a vu beaucoup moins d’activité qu’en
2014, car le cours du pétrole est demeuré en deçà des 50 $ US/b
et est même récemment tombé sous la barre des 40 $ US/b.

Sauf de rares exceptions, les fusions et acquisitions dans le pétrole
et le gaz ont été plus petites et moins nombreuses qu’en 2015. La
seule OPA hostile d’importance (4,1 milliards de dollars) a été
lancée par Suncor sur Canadian Oil Sands. Les grandes
acquisitions consensuelles ont été rares (à part l’acquisition de
Legacy Oil + Gas par Crescent Point pour 1,5 milliard de dollars et
celle de Beaumont Energy par Whitecap Resources pour
500 millions de dollars), puisqu’il s’est avéré difficile de
s’entendre sur les évaluations relatives et sur ceux des membres
la direction qui resteraient en poste à l’issue de la transaction.
Comme le prix du pétrole et du gaz demeure anémique
beaucoup plus longtemps que ne l’avaient craint la plupart des
sociétés pétrolières et gazières, alors qu’elles ont lancé des
programmes d’immobilisations onéreux, quelquefois en mode
survie, et que leurs budgets généraux et administratifs ont été
amputés, les tensions internes sur les conseils d’administration
et les équipes de direction continuent de s’intensifier, tout
comme les pressions externes exercées par les créanciers, les
entreprises désireuses de fusionner et les acquéreurs éventuels.

Les conseils d’administration doivent maintenant fréquemment
répondre à des offres comportant des primes de changement de
contrôle considérable par rapport au cours actuel, primes qui, il
y a 18 mois, auraient été considérées comme plus que
suffisantes, mais qui, vu le creux historique actuel du cours du
pétrole et du gaz (à court terme), sont jugées opportunistes et
incompatibles avec la juste valeur réelle par les conseils ou les
directions. Parallèlement, les conseils doivent se méfier de la
possibilité que les actionnaires de la Société soient attirés par
l’occasion d’accepter une prime.
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À la faiblesse actuelle du prix du pétrole et du gaz se rajoute l’incertitude dans les domaines suivants, qui
contribue à limiter l’activité en fusions et acquisitions et en financements connexes:



les prix futurs des marchandises

la récente élection des libéraux au fédéral, qui risque d’entraîner un changement dans
− l’examen des investissements étrangers



− la législation sur le changement climatique

l’élection du NPD en Alberta, qui risque d’entraîner
− la révision du régime des redevances

− de nouvelles règles sur le changement climatique


− l’augmentation de l’impôt sur les sociétés
− l’éloignement du monde des affaires

les infrastructures, notamment les pipelines, dont l’accès aux marchés est limité par :

− le rejet de Keystone XL par le président Obama
− les questions autochtones et environnementales prises en compte dans l’évaluation des projets
d’infrastructure

Tous ces éléments créent un climat peu propice aux fusions et acquisitions, autant par des intervenants
canadiens que par des multinationales étrangères désireuses d’investir rentablement au Canada, en
particulier en Alberta. Une certaine partie de cette incertitude devrait toutefois être levée au début de
2016, notamment en ce qui concerne la législation sur le changement climatique et l’examen du régime des
redevances en Alberta. Parallèlement, d’autres forces accentueront la pression sur l’exploration et la mise
en valeur des champs de pétrole et sur les entités les desservant en 2016. Compte tenu de la faiblesse de
l’activité en 2015, il n’est pas trop risqué de prédire que les fusions et acquisitions dans le secteur du
pétrole et du gaz augmenteront en 2016.

1 | L’avenir des OPA hostiles

Même si en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable,
une offre publique d’achat doit demeurer ouverte pendant au moins
35 jours, les régimes de droit des actionnaires (les « RDA ») ont
permis à des cibles éventuelles de prolonger cette période pour la
porter, généralement, à 60 jours. Puisque les acquéreurs hostiles
demandent habituellement aux autorités en valeurs mobilières de
rendre ces RDA inopérants, et compte tenu des décisions parfois
incompatibles de ces autorités, les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (le « ACVM »), exception faite de l’Autorité des marchés
financiers du Québec (l’« AMF »), ont publié, en 2013, un projet de
règlement sur les RDA. L’AMF a simultanément publié son propre
modèle de règlement sur les RDA. Les deux méthodes étaient
essentiellement incompatibles, de sorte qu’en septembre 2014, les
ACVM et l’AMF ont abandonné leurs projets législatifs respectifs et ont proposé de modifier la législation
sur les valeurs mobilières d’une manière qui imposerait à toutes les OPA les modalités suivantes :




une période minimale de dépôt de 120 jours;

une condition de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation dont l’initiateur n’est pas
déjà propriétaire;
la prolongation de l’offre de dix jours si la condition de dépôt minimal est respectée.
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Ces exigences, outre la période minimale de dépôt de 120 jours, se retrouvent déjà dans tous les RDA. Il est
aussi projeté d’autoriser le conseil de la société cible à renoncer à la période minimale de dépôt de 120
jours. Les modifications proposées aux lois sur les valeurs mobilières en vue de mettre en œuvre ces
changements ont été publiées en mars 2015, mais n’ont pas encore été adoptées.
C’est dans ce contexte que Suncor lance, le 5 octobre 2015, une offre publique d’échange d’actions non
sollicitée sur Canadian Oil Sands, qui se voulait une « offre permise » aux termes du RDA de Canadian Oil
Sands (le « RDA d’origine »), selon lequel l’initiateur (Suncor) devait donner un délai minimum de 60 jours
pour répondre à l’offre et acquérir plus de 66 2/3 % des actions en circulation et plus de 50 % des actions
qui ne lui appartenaient pas déjà. Le 7 octobre 2015, Canadian Oil Sands annonce avoir adopté un nouveau
RDA (pour compléter le RDA d’origine) qui portait à 120 jours la période minimale de dépôt (le « RDA
modifié »). Aux termes du RDA modifié, l’offre de Suncor ne constituait plus une « offre permise ».

Le 30 novembre 2015, en réponse à la demande de Suncor, l’Alberta Securities Commission (l’« ASC »)
rend le RDA modifié inopérant à compter du 4 janvier 2016. Dans sa décision à la Salomon, l’ASC juge qu’il
est dans l’intérêt public de permettre l’application du RDA modifié afin d’offrir aux actionnaires de
Canadian Oil Sands la chance d’obtenir une meilleure plus value, mais limite la période de dépôt à 90 jours
au lieu des 120 prévus par le RDA modifié, compte tenu de la période des fêtes. La décision de l’ASC a
permis au RDA de garder l’initiateur à distance pendant plus longtemps que les délais habituellement
permis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, étant donné qu’un processus de maximisation
de la valeur était en cours. L’ASC n’est toutefois pas allée jusqu’à accorder le délai de 120 jours prévu dans
les modifications proposées à la législation en valeurs mobilières.
En attendant que d’autres décisions précisent s’il s’agit d’une évolution jurisprudentielle, il semble que
même si le délai de 120 jours n’est pas garanti comme nouvelle période minimale de dépôt, en présence
des bonnes conditions de marché et d’une recherche véritable de maximisation de la valeur, les sociétés
cibles peuvent espérer disposer d’un minimum de 60 jours pour faire bonifier l’offre. Une modification
législative qui imposerait une période minimale de dépôt de 90 jours, à laquelle il peut être renoncé, plutôt
que 120 jours, mettrait fin à l’incertitude. Une telle période plus courte est motivée par les conséquences
pratiques du délai de 120 jours. La législation sur les sociétés permet à l’initiateur d’obtenir de force les
titres restants lorsqu’au moins 90 % des titres ont été déposés en réponse à l’offre d’achat, mais pour
réaliser cette acquisition forcée, il doit agir dans les 120 jours de l’offre. Comme il s’agit d’un élément
essentiel du régime global des offres publiques d’achat, il faut que la période minimale de dépôt soit
inférieure à 120 jours.

Nous prévoyons que les RDA proposés aux actionnaires ou les RDA tactiques stipulant des périodes
minimales de dépôt de 100 à 110 jours seront la nouvelle mode. Par ailleurs, même si la législation
canadienne sur les OPA est assez favorable au sociétés cibles (par rapport à celle de plusieurs autres pays
développés), nous croyons que les offres hostiles dans le secteur du pétrole connaîtront une recrudescence
en 2016.

2 | Moyens de dégager la valeur

Les sociétés d’exploration et de mise en valeur devraient pouvoir compter sur au moins trois moyens de
dégager leur valeur sous-jacente en 2016 : les entités génératrices de redevances, les structures
intermédiaires et les SAVS.
Entités génératrices de redevances

Même si les fusions et acquisitions ont ralenti en 2015, les entités génératrices de redevances, favorisées
par le faible coût du capital, ont continué d’être en mode acquisition. À la suite de sa scission d’Encana,
PrairieSky Royalty, une entité conçue pour encaisser les redevances générées par la production de pétrole
et de gaz tirée de terrains en fief simple et à redevances dérogatoires brutes, qui distribue la majeure
partie de ses flux de trésorerie disponibles aux actionnaires sous forme de dividendes, a poursuivi sa
croissance. En novembre, elle a annoncé avoir convenu de payer 1,8 milliard de dollars, soit 680 millions
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de dollars en espèces et 44,4 millions d’actions de PrairieSky, à Canadian Natural Resources contre environ
5,4 millions d’acres de terrains producteurs de redevances dans l’Ouest canadien, comprenant 2,2 millions
d’acres de terrains visés par des titres miniers en fief simple. Cette annonce faisait suite à celle de juin dans
laquelle le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario s’est engagé à acquérir
Heritage Royalty Limited Partnership (« HRP »), filiale en propriété exclusive de Cenovus Energy, pour 3,3
milliards de dollars. HRP est propriétaire d’un vaste portefeuille de redevances pétrolières et gazières dans
l’Ouest canadien. PrairieSky, Freehold Royalties et d’autres entités dont la structure est analogue devraient
continuer d’être des acheteurs favorisés en 2016, qui aideront les sociétés d’exploration et de mise en
valeur à dégager la valeur de leurs terres à redevances pour l’affecter à des programmes d’immobilisations
en mal de liquidités.
Structures intermédiaires

Les sociétés d’exploration et de mise en valeur détenant
des actifs intermédiaires continueront d’étudier la
possibilité de monétiser la totalité ou une partie de la
valeur indépendante de leurs actifs pour produire un
flux de revenus destiné à un tiers ou à des entités
intermédiaires établies, en séparant et en plaçant les
actifs intermédiaires dans des entités distinctes
adossées, selon le profil de risque recherché et la
situation de la société, par des réserves désignées et des
contrats d’achat fermes. Les sommes investies dans ces
entités intermédiaires (et leur source de revenus)
apporteront aux sociétés d’exploitation et de mise en
valeur des capitaux supplémentaires importants. De
telles transactions ont été réalisées à petite et à grande
échelles en 2015 (notamment la constitution de Veresen
Midstream Limited Partnership par Veresen et KKR en
vue d’acquérir les actifs de collecte et de compression de gaz naturel d’Encana et de Mitsubishi desservant
la formation Montney). En outre, deux grands acteurs pétroliers ont à l’heure actuelle des programmes de
disposition d’actifs intermédiaires afin de profiter de cette structure. Parallèlement, les entités
intermédiaires existantes et les nouveaux venus sur le marché (comme l’OIRPC, qui a investi 1 milliard de
dollars dans des infrastructures énergétiques avec Wolf Infrastructure Inc.) continuent de chercher des
actifs supplémentaires.
Les SAVS s’invitent dans les champs de pétrole

Permises depuis des années par les règles de la Bourse de Toronto mais toujours inutilisées, les sociétés
d’acquisition à vocation spécifique (les « SAVS ») ont fait leur apparition en 2015 avec une émission de
100 millions de dollars réalisée par Dundee Acquisition Ltd. Comme leurs sœurs américaines, les SAVS sont des
coquilles vides cotées en bourse qui recueillent des capitaux auprès d’investisseurs publics (qui ont le droit de
reprendre leur argent en l’absence d’acquisition) et qui visent à acquérir au moins une entreprise. La SAVS de
Dundee a eu besoin d’importantes dispenses, mais maintenant la voie juridique est assez bien fréquentée.

Les SAVS sont constituées par un promoteur (ou fondateur) assez crédible et expérimenté pour lever les
fonds et trouver une entreprise prometteuse. Au moins 90 % du produit du premier appel public à
l’épargne (« PAPE ») doit être placé en mains tierces en vue d’être affecté au financement d’une acquisition
admissible. Conformément aux pratiques du marché américain, la totalité des fonds recueillis par la SAVS
de Dundee, et par d’autres entités, auprès d’investisseurs publics a été mise en mains tierces. L’apport en
capital initial du fondateur (qui n’a pas accès aux fonds entiercés) couvre dans les faits les commissions de
prise ferme et les frais du PAPE, fournit les fonds nécessaires à la recherche d’une entreprise après la
clôture du PAPE et couvre également les autres frais ordinaires (audit, déclaration d’information, etc.).
Après l’inscription de la SAVS à la cote d’une bourse, elle dispose d’un maximum de 36 mois pour réaliser
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une acquisition admissible. Toutefois, toujours conformément aux pratiques du marché américain, la
période initiale pour réaliser une acquisition admissible par une SAVS canadienne a été, à ce jour, de 21 à
24 mois, prorogeable jusqu’à 36 mois avec l’approbation des actionnaires publics (sous réserve des droits
de rachat des actionnaires à ce moment-là).

Il devrait apparaître au moins une SAVS comptant une équipe de direction compétente et expérimentée
dans le milieu pétrolier et gazier en 2016, ce qui fournira une nouvelle source d’activités en fusions et
acquisitions.

3 | Possibilité offerte au nouveau gouvernement d’examiner
avec plus de finesse les investissements étrangers
Les investissements étrangers dans le secteur canadien
du pétrole et du gaz continueront d’être limités en 2016,
même si le nouveau gouvernement libéral a indiqué qu’il
reconnaissait leur importance et qu’il pourrait étudier la
possibilité de relâcher les restrictions dans ce domaine
imposées aux sociétés d’État. Même si la chute du prix du
pétrole et du gaz continuera de nuire aux
investissements de toutes sources, les barrières
réglementaires posées par la Loi sur Investissement
Canada devraient diminuer en 2016, suivant ainsi la
tendance de 2015.








En avril 2015, le seuil au-dessus duquel le
gouvernement fédéral étudie les prises de contrôle
par des investisseurs provenant de pays membres
de l’OMC a été relevé pour passer de 369 millions de
dollars selon la valeur comptable à 600 millions de
dollars selon la valeur de l’entreprise. Ce seuil passera à 1 milliard de dollars en 2019.

Le Canada a conclu le Partenariat transpacifique avec 11 pays de l’Asie-Pacifique ainsi que l’Accord
économique et commercial global avec l’Europe. À la suite de leur ratification (qui pourrait prendre des
années), les deux ententes feront passer à 1,5 milliard de dollards le seuil au-dessus duquel seront
examinés les investissements privés d’investisseurs de pays signataires. Les acquisitions d’entreprises
canadiennes par des sociétés d’État continueront d’être examinées lorsque leur valeur comptable sera d’au
moins 369 millions de dollars (montant qui sera indexé en janvier 2016 pour tenir compte de l’inflation).
Le nouveau gouvernement fédéral en place depuis l’élection d’octobre 2015 a l’occasion d’adopter une
approche plus nuancée envers les investissements de sociétés d’État. Il pourrait par exemple revoir
complètement le moratoire imposé par l’ancien gouvernement conservateur aux investissements
importants de sociétés d’État dans les sables bitumineux canadiens. Cette politique a été largement
critiquée lorsque son annonce à la fin de 2012 a provoqué le tarissement abrupt des investissements
étrangers dans ce secteur. Même si d’autres facteurs ont contribué à cette diminution, la politique
semble viser particulièrement la Chine et la Russie. Le nouveau gouvernement pourrait adopter une
approche plus multilatérale que son prédécesseur en politique étrangère.

Malgré le changement de gouvernement, les investissements étrangers au Canada continueront d’être
scrutés à la loupe. Ils pourront toujours être interdits s’ils soulèvent des questions de sécurité nationale.
L’évolution des principes d’examen donnera lieu à un plus grand nombre d’approbations
conditionnelles des investissements au lieu de leur blocage pur et simple. La demande récente de faire
casser par les tribunaux un avis de sécurité nationale délivré sans motif valable ni possibilité de défense
entraînera, si elle est accueillie, un climat d’investissement étranger moins politique et plus prévisible.
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4 | Reprise possible des investissements par les régimes de
retraite et les investisseurs en capital
Les régimes de retraite ont investi des sommes considérables en 2015. On pense par exemple à
l’acquisition des redevances pétrolières et gazières de Cenovus Energie par le Régime de retraite des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour 3,3 milliards de dollars et à l’investissement par l’OIRPC
de 1 milliard de dollars dans des infrastructures énergétiques avec Wolf Infrastructure Inc.

Même si beaucoup de grands investisseurs en capital privé dans le secteur du pétrole et du gaz canadien
disposent d’importantes ressources financières et, dans plusieurs cas, d’excellentes équipes de direction,
leurs exigences de rentabilité n’étaient pas facilement satisfaistes en 2015. La remontée de la courbe des
prix à terme, particulièrement ceux du pétrole et des liquides de gaz naturel, pourrait rapidement favoriser
la rentabilité voulue et ramener à la table les investisseurs de capital privé.

5 | Augmentation du nombre de restructurations et de
recapitalisations

La faiblesse du prix du pétrole et du gaz a continué de plomber les flux
de trésorerie disponibles et les évaluations de réserves, ce qui a forcé
les créanciers à consentir des dérogations aux engagements financiers
et a entraîné la révision à la baisse de la capacité d’emprunt d’un
grand nombre de sociétés pétrolières et gazières. Compte tenu de
l’augmentation du nombre de « prêts spéciaux », les banques
canadiennes continuent d’être plus complaisantes que les banques
internationales lorsque leurs débiteurs manquent aux conditions des
prêts. Elles ont plutôt forcé leurs titulaires de prêts non rentables à se
mettre en mode survie en sabrant dans les frais généraux et
administratifs et dans les dépenses en immobilisations, sans toutefois
les pousser jusqu’à la faillite, préférant ne pas devenir propriétaires
d’un important portefeuille d’actifs pétroliers et gaziers.

Spyglass Resources pourrait cependant être une des nombreuses
sociétés d’exploration et de mise en valeur à être acculée à la mise
sous séquestre. D’autres sociétés ont transféré des actifs à leurs
prêteurs en remboursement de prêts pour éviter la mise sous
séquestre. Au moins quelques banques canadiennes cherchent à créer
des entités d’exploitation qui prendront en charge les actifs jusqu’à la remontée du prix des marchandises.

Un problème qui devrait trouver sa solution au début de 2016 concerne la prise en charge des frais
d’abandon et de remise en état par les institutions prêteuses ou par la province en cas d’insolvabilité. La Cour
du banc de la Reine de l’Alberta se penche à l’heure actuelle sur une demande présentée par ATB Financial à
l’égard de Redwater Oil Corp., petit producteur de pétrole et de gaz qui a été mis sous séquestre en mai. Il
s’agit essentiellement de décider si l’Alberta Energy Regulator (« AER ») a priorité sur l’institution prêteuse,
en cas de faillite, pour recouvrer les sommes qui manquent au cautionnement pour les frais d’abandon et de
remise en état. Les positions assez rigides prises par l’AER jusqu’à maintenant à l’égard des dettes relatives à
la Licensee Liability Rating (« LLR ») ont de vastes conséquences dans l’industrie, puisqu’il devient difficile,
voire impossible, aux petites sociétés dont les ratios de LLR sont inférieurs à 1,0 de trouver des séquestres
disposés à agir dans le cadre d’une mise sous séquestre ou d’une instance régie par la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Les arguments présentés par
l’AER (et soutenus par l’Orphan Well Association et l’Association canadienne des producteurs pétroliers), s’ils
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sont acceptés par la Cour, pourraient avoir une grave incidence sur la pratique des prêts aux petits
producteurs et risquent de restreindre considérablement leur capacité à obtenir du financement. La
demande a été entendue par le juge en chef Neil C. Wittmann du 16 au 18 décembre, qui a mis sa décision en
délibéré. On s’attend à ce que le jugement soit porté en appel devant la Cour d’appel de l’Alberta puis devant
la Cour suprême du Canada, si cette dernière autorise le pourvoi.
Connacher Oil and Gas a obtenu l’accord de ses actionnaires et de ses créanciers en vue d’échanger
1 milliard de dollars de titres de créance contre des titres de capitaux propres. La vente d’actifs de
PennWest Exploration à Cardinal Energy, financée par une prise ferme simultanée de titres de capitaux
propres, a remis l’équipe de direction en selle et a contribué au programme de réduction de la dette de
PennWest. Les recapitalisations, sous diverses formes, devraient être de plus en plus fréquentes en 2016.

6 | Activisme actionnarial : un pouvoir tranquille en action

Nous avions indiqué dans notre édition de l’année dernière que l’activisme actionnarial dans le secteur
allait s’accentuer par rapport à 2014 en raison de la baisse abrupte du prix du pétrole et du gaz, qui
favoriserait les conseils d’administration et les directions à poigne ainsi que les actions stratégiques dans
le contexte d’un régime juridique relativement favorable à l’activisme.

Toutefois, l’ampleur et la durée de la baisse des prix du pétrole et du gaz en 2015 ont réduit l’importance de
plusieurs de ces facteurs. Lorsque toute l’industrie se noie dans ses dettes, que les flux de trésorerie s’étiolent et
que les taux des contrats à terme fluctuent quotidiennement et considérablement, la recherche de changements
structurels est vite écartée au profit de la survie immédiate. La sempiternelle promesse des activistes,
« protéger et accroître la valeur pour les actionnaires », semble bien utopique dans les circonstances.

Loin de nous l’idée d’insinuer que l’activisme a disparu de l’industrie canadienne du pétrole et du gaz en
2015. En fait, le degré d’activisme public demeure stable, en nombre absolu, par rapport à 2014, et
l’influence des activistes était évidente dans plusieurs transactions importantes en 2015, que ce soit
l’acquisition d’une filiale d’Americas Petrogas par Tecpetrol (à laquelle Horizon Capital s’opposait) ou la
vente avortée de Pacific Exploration and Production (auparavant Pacific Rubiales) à ALFA and Harbour
Energy (à laquelle O’Hara Administration s’opposait).

En 2016, par contre, comme le prix du pétrole et du gaz semble avoir atteint le fond du baril et devrait
remonter lentement mais sûrement, il sera donné aux activistes d’influer réellement sur la gestion et la
direction autant des « morts vivants », qui ne survivront pas assez longtemps pour profiter de la reprise
des prix du pétrole et du gaz, que des sociétés au bilan relativement solide.

Lorsque l’industrie semblera avoir atteint un semblant de stabilité, on peut s’attendre à ce que les
investisseurs activistes mettent plus de pression sur les conseils d’adminisration, ce qui donnera lieu à des
changements au sein des conseils, à l’étude d’actions stratégiques et à des fusions. Bien entendu, si un
conseil et une direction demeurent intransigeants et réfractaires aux choix offerts, le cadre juridique
canadien autorise un activisme plus énergique, au besoin. Par conséquent, il est plus que probable que les
campagnes d’activisme publiques joueront encore un rôle important dans de telles circonstances.

Toutefois, à la lumière des campagnes d’activisme largement publicisées et compte tenu de la vulnérabilité
créée par le cadre juridique canadien, les conseils d’administration seraient bien avisés de continuer à tenter
de susciter la participation des actionnaires plutôt que de se les mettre à dos, de sorte à diriger les initiatives
stratégiques proposées ou soutenues par les activistes dans la salle du conseil et non sur la place publique.

Les facteurs juridiques qui favorisent un éventuel activisme demeurent en grande partie les mêmes que
ceux des années antérieures, soit :


l’obligation de déclarer une prise de participation quand elle franchit le seuil de 10 %, ce qui permet
d’accumuler discrètement une participation importante;
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la capacité de communiquer avec au plus 15 actionnaires ou de faire des annonces publiques sans
circulaire de sollicitation de procurations;
la capacité de convoquer une assemblée par les actionnaires détenant 5 % des actions;

la capacité de soumettre des propositions aux assemblées par les actionnaires détenant 1 % des
actions;
l’interdiction aux émetteurs de la TSX de se doter de conseils renouvelables par tranches, qui permet
le remplacement complet des membres du conseil chaque année;

la possibilité que les émetteurs de la TSX soient visés par des campagnes d’abstention en raison de la
règle de l’élection à la majorité.

Il est toutefois important de noter que la proposition des ACVM visant à rendre obligatoire le délai
minimum de 120 jours pour accepter une offre publique d’achat pourrait entraîner une baisse encore plus
marquée des offres publiques d’achat non sollicitées. Face à l’intransigeance du conseil de la société visée,
les acquéreurs pourraient bien tenter des manœuvres activistes pour essayer de faire valoir leurs intérêts,
notamment en proposant de remplacer des administrateurs.
En raison de l’ensemble des facteurs qui précèdent, nous sommes d’avis que l’activisme jouera un rôle
important dans les changements que devrait subir l’industrie canadienne du pétrole et du gaz en 2016, en
grande partie hors de la vue du public, mais avec la possibilité de mobiliser le public lorsque les conseils
d’administration refusent de coopérer.

7 | Compression des dépenses et mises à pied en derniers
recours dans les sociétés énergétiques albertaines

En décembre 2014, le pétrole se négociait à environ 60 $ US/b.
Douze mois plus tard, le cours du pétrole est à son plus bas depuis
11 ans, oscillant autour de 35 $ US/b. En réponse à cette nouvelle
réalité économique et à l’accroissement de l’incertitude
réglementaire en Alberta, de nombreuses sociétés énergétiques
ont sabré dans leurs dépenses en immobilisations, imposé un gel
ou une diminution des salaires, demandé aux employés de
prendre des congés sans solde ou congédié des sous-traitants et
des employés. Par exemple, au moins 17 grands projets
représentant une production de 1,3 million de b/j ont été annulés.

Le contraste entre le ralentissement de 2015 et la récession de 2008-2009 semble assez flagrant. En 2008,
les sociétés ont aboli des postes presque immédiatement et à un rythme bien plus rapide qu’en 2015.
Toutefois, environ seulement 19 500 emplois dans le secteur du pétrole et du gaz avaient été supprimés en
2009 avant la reprise rapide de l’économie albertaine et le retour des occasions d’emploi. Par
comparaison, l’année 2015 semble avoir été marquée par un marasme lancinant dans l’industrie du
pétrole et du gaz. La plupart des employeurs ont envisagé les mises à pied comme une solution de dernier
recours et ont méthodiquement tenté de trouver d’autres moyens de réaliser des économies, parfois très
originaux, afin de conserver leurs collaborateurs.
Par exemple, un moyen souvent utilisé par les employeurs pour éviter les mises à pied est d’imposer une
diminution de salaire. Les employeurs peuvent unilatéralement réduire la rémunération des employés,
tant qu’il ne s’agit pas d’un changement fondamental dans la relation d’emploi. Les employeurs sont en
mesure de réduire les salaires d’un maximum de 10 % avant de devoir demander le consentement de
l’employé visé sous peine d’être poursuivis pour congédiement déguisé. En 2015, beaucoup d’employeurs
dans l’industrie du pétrole et du gaz ont réduit les salaires de 10 à 20 %. La plupart du temps, les employés
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touchés consentent tacitement aux réductions sans se plaindre, sans quoi ils n’ont d’autre choix que de se
chercher un nouvel l’emploi dans un marché morose.

En dépit de cette volonté de ne pas congédier d’employés, selon l’Association canadienne des producteurs
de pétrole, le ralentissement actuel a occasionné en 2015 plus de 40 000 licenciements au Canada, la
plupart en Alberta, dans le secteur du pétrole et du gaz. Dans les 11 premiers mois de 2015, plus de 14 000
pertes d’emplois ont été attribuables à des licenciements collectifs par de grands employeurs du secteur
du pétrole et du gaz. Malheureusement, nous nous attendons à ce que cette tendance négative se poursuive
en 2016.

8 | Report des projets de pipelines

L’année 2015 n’a pas été la meilleure pour les grands projets de pipelines interprovinciaux ou
internationaux au Canada. Mis à part la permission accordée à Enbridge d’inverser sa canalisation 9, l’accès
aux marchés a très peu progressé en 2015 du fait que la plupart des grands projets sont embourbés dans
les reports procéduraux. Malgré la chute des cours du pétrole et du gaz, aucun promoteur n’a annulé ses
grands projets de pipelines, et l’accès aux côtes demeure un enjeu vital pour le secteur canadien de
l’énergie. En fait, compte tenu du rejet symbolique de Keystone XL par le président Obama (une
condamnation indirecte de l’empreinte carbone des sables bitumineux canadiens) et de la dépendance
croissante des américains envers leur pétrole et leur gaz, l’accès aux marchés autres que les États-Unis est
la priorité des producteurs de pétrole et de gaz. Shell Canada, par exemple, a indiqué que l’absence de
capacité de transport par pipeline vers les marchés d’exportation est l’une des raisons qui l’ont poussée à
annuler son projet de Carmon Creek de 80 000 b/j dans les sables bitumineux, qui était à moitié achevé et
pour lequel Shell a comptabilisé une perte de valeur de 2 milliards de dollars.






En outre, l’année 2015 marque la fin du gouvernement Harper, qui
avait fait de l’accès aux marchés un cheval de bataille, mais qui n’a
pas été capable d’obtenir de résultats concrets. La simplification du
processus d’évaluation environnementale par l’ancien premier
ministre au moyen de modifications de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale et de la Loi sur l’Office national de
l’énergie, notamment, a sans doute accentué la ferveur antipipeline
et augmenté l’intervention provinciale au lieu d’accélérer
l’approbation des projets proposés. L’élection d’un gouvernement
majoritaire libéral aura une incidence sur l’aménagement et
l’autorisation de pipelines de compétence fédérale. Les lettres de
mandat du premier ministre Trudeau à ses ministres de
l’Environnement et du Changement climatique, des Ressources
naturelles et des Pêches, des Océans et de la Garde côtière
canadienne révèlent ce qui suit :

la révision du processus canadien d’évaluation environnementale doit être entreprise immédiatement
en vue de rétablir la confiance du public;

l’Office national de l’énergie doit être modernisé pour garantir que sa composition rende compte du
point de vue des régions et qu’il dispose d’une expertise suffisante dans des domaines comme la
science de l’environnement, le développement des collectivités ainsi que le savoir-faire ancestral des
peuples autochtones;
un moratoire sur la circulation de pétroliers le long de la côte nord de la Colombie-Britannique doit
être officialisé.

Le Climate Leadership Plan annoncé dernièrement par la première ministre Notley de l’Alberta, qui prévoit
un plafond absolu des émissions de carbone provenant de la mise en valeur des sables bitumineux de
100 Mt par année et une taxe sur le carbone fondée sur la performance, pourrait également avoir une
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incidence sur la capacité des pipelines réellement nécessaire. Bien que les émissions actuelles attribuables
aux sables bitumineux ne s’élèvent qu’à 70 Mt, ce qui laisse une marge de croissance appréciable dans ce
secteur, cette croissance est tout de même inférieure à celle prévue antérieurement, de sorte que ce plan
modifie l’évaluation des besoins et des fondements économiques des grands projets de pipelines que nous
décrivons ci-après. En raison de l’augmentation de l’offre mondiale de pétrole et de la baisse importante
des cours, en juin 2015, l’Association canadienne des producteurs pétroliers a rajusté sa prévision
antérieure de croissance de la production de pétrole (dont la majorité provient des sables bitumineux)
pour la faire passer de 3,7 millions de b/j en 2014 à 5,3 millions b/j en 2030, la prévision pour 2030 étant
inférieure de 1,1 million de b/j à la prévision établie l’année dernière. En l’absence d’avancées
technologiques importantes dans la gestion des émissions produites par les sables bitumineux, le plafond
de 100 Mt (qui devrait être atteint au cours de la prochaine décennie) aura pour effet d’abaisser encore
plus ces prévisions de croissance. Ainsi donc, même si le manque de pipelines demeure un enjeu urgent, il
reste encore à se demander combien il en faudra.
Le texte qui suit fait le point sur l’état d’avancement de certains projets.

Le 16 décembre 2013, Kinder Morgan a déposé une demande d’approbation du projet d’agrandissement
Trans Mountain de 5,4 milliards de dollars (qui s’élève maintenant, semble-t-il, à 6,8 milliards de dollars)
auprès de l’ONÉ. Deux ans plus tard, et après avoir surmonté de nombreuses barrières procédurales et
physiques, le projet a atteint la phase finale de son étude par l’ONÉ. Si le certificat de commodité et de
nécessité publiques est délivré, Kinder Morgan prévoit que l’agrandissement Trans Mountain pourrait
entrer en service à la fin de 2018, bien que des prolongations récentes de la procédure d’examen laissent
plutôt croire que la mise en service n’aura pas lieu avant le début de 2019.

Le pipeline Énergie Est de TransCanada est un projet de pipeline de 4 600 km au coût de 15,7 milliards de
dollars, visant à transporter 1,1 kb de pétrole brut par jour de l’Alberta et de la Saskatchewan vers les
raffineries de l’Est du Canada (Montréal, Lévis et St. John). Comme pour le projet d’agrandissement Trans
Mountain, le gouvernement fédéral a confirmé que l’examen du projet Énergie Est se poursuivra malgré le
début imminent de l’évaluation environnementale et l’examen de l’ONÉ. Même si l’industrie du pétrole et
du gaz est frappée par l’incertitude réglementaire découlant d’abord de l’élection d’un gouvernement
néodémocrate en Alberta puis d’un gouvernement libéral au fédéral, Énergie Est pourrait bénéficier de ces
changements de garde. Nous nous attendons à ce qu’il soit approuvé et construit dans un délai raisonnable.
En fait, ses chances de réussite se sont améliorées à la suite du rejet de Keystone XL. S’il est approuvé,
TransCanada prévoit que le pipeline pourrait entrer en service et transporter du pétrole brut au Québec et
au Nouveau-Brunswick en 2020.
Le projet Northern Gateway a été approuvé sous réserve de 209 conditions lorsque, en juin 2014, le
cabinet fédéral a accepté la recommandation de la commission d’examen conjoint et a exigé que l’ONÉ
délivre des certificats de commodité et de nécessité publiques. L’élection des libéraux, opposés à Northern
Gateway, n’augure rien de bon pour l’avenir de ce projet.

Keystone XL est finalement mort le 6 novembre 2015 en raison du « non » retentissant et imprévu du
président Obama. L’autorisation présidentielle a été refusée. Lancé en 2005, le projet Keystone XL de
TransCanada devait transporter du pétrole brut sur 1 897 km entre Hardisty, en Alberta, et Steele City, au
Nebraska. Il aurait transporté jusqu’à 830 000 b/j de pétrole du BSOC et de pétrole de Bakken vers les
raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique et du Midwest. Le président Obama a déclaré que le
transport de pétrole sale aux États-Unis n’augmenterait pas la sécurité énergétique de l’Amérique et que
l’approbation du projet minerait le leadership mondial des États-Unis dans les changements climatiques.
Les motifs du président Obama pour conclure que Keystone XL n’augmenterait pas la sécurité énergétique
des États-Unis demeurent nébuleux. Même si la production nationale de pétrole a augmenté
considérablement aux États-Unis, le pays continuera de dépendre en grande partie des importations dans
l’avenir prévisible. Une réduction des importations provenant du Canada implique nécessairement une
augmentation des importations provenant des pays de l’OPEP. Un tel résultat semble contraire au principe
de la sécurité énergétique. Cette décision n’était donc pas motivée par la sécurité énergétique, mais plutôt
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par la crédibilité du président Obama à l’égard de la question du changement climatique. Il n’est pas clair si
la décision aura pour effet de laisser le bitume dans le sol ou de provoquer de plus grandes quantités
d’émission en raison de l’augmentation du transport par train pendant que les autres projets de pipelines
visant à donner accès aux côtes tentent d’obtenir l’approbation réglementaire. TransCanada demeure
déterminée à construire Keystone XL et étudie la possibilité de déposer une nouvelle demande
d’autorisation présidentielle. L’issue de l’élection présidentielle américaine de 2016 aura certainement une
incidence sur l’avenir de ce projet.

9 | Stabilisation dans la baisse du transport de pétrole brut par train
La quantité de pétrole brut canadien exporté par train a chuté
abruptement en 2015. En 2014, jusqu’à 165 998 b/j de pétrole brut
ont été exportés par train, mais ce chiffre est passé à 83 605 b/j au
deuxième trimestre de 2015 (une baisse de près de 50 %) avant de
remonter au troisième trimestre pour atteindre 116 215 b/j. Cette
baisse par rapport à 2014 est principalement due à la chute du cours
du pétrole, qui a rendu moins rentable le transport du pétrole par
train, particulièrement le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta,
qui doit généralement être dilué pour en abaisser la viscosité.
Le coût du transport du pétrole brut par train a également augmenté
en 2015, notamment en raison de l’entrée en vigueur du projet de
loi C-52, qui se voulait la réponse du gouvernement fédéral à
l’augmentation du volume de pétrole brut transporté par train et aux
accidents récents, comme le désastre de Lac-Mégantic, au Québec. En
vertu des nouvelles dispositions légales :





les transporteurs ferroviaires de marchandises doivent souscrire
une garantie d’assurance minimale;

les compagnies de chemin de fer sont tenues responsables, sans preuve de faute ou de négligence,
sous réserve de certains moyens de défense, des dommages occasionnés par un accident impliquant
du pétrole brut, jusqu’à concurrence de leur garantie d’assurance de la responsabilité civile minimale;

un fonds financé par les cotisations des transporteurs a été créé, qui couvre les dommages causés par
un accident impliquant un train qui transporte du pétrole brut lorsque ces dommages sont supérieurs
à la garantie d’assurance minimale.

En 2016, nous nous attendons à ce que la baisse dans le volume de pétrole brut transporté par train se
stabilise aux environs des niveaux de 2015, à mesure que l’industrie s’adapte à la nouvelle réalité du
marché. La hausse à moyen terme du cours du pétrole pourrait entraîner une augmentation du transport
de pétrole brut par train. Toutefois, nous ne nous attendons pas à ce que les quantités transportées par
train reviennent au niveau de 2014. D’ici à ce que le cours du pétrole se relève, le manque de capacité des
pipelines (principale raison expliquant les quantités historiques de pétrole brut transportées par train)
pourrait être au moins partiellement comblé.

Ceci étant dit, certains projets de pipelines partant de l’Alberta font face à une opposition des autorités qui
pourrait favoriser le transport par train. Pensons par exemple au rejet par le président Obama du pipeline
Keystone XL et au moratoire sur la circulation de pétroliers le long de la côte nord de la
Colombie-Britannique réclamé par le premier ministre Trudeau, qui pourrait sonner le glas de Northern
Gateway, ce dont il est question ailleurs dans le présent document. Quoi qu’il en soit, même si la capacité
des pipelines devait augmenter considérablement malgré l’opposition des autorités, nous nous attendons à
ce que le transport de pétrole brut par trait se poursuive.
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. | Tendances en fusions et acquisitions dans le pétrole et le gaz au Canada
11

10 | Gaz naturel liquide de la C.-B. :
un pas en avant, un pas en arrière
En Colombie-Britannique, plusieurs projets de gaz naturel liquide (« GNL ») sont ou semblent sur le point
d’obtenir une décision d’investissement finale (« DIF ») qui en lancera la construction. Une DIF repose en
général sur deux facteurs importants : la rentabilité du projet et les approbations réglementaires nécessaires.
Par le passé, la rentabilité des projets de GNL de la
Colombie-Britannique semblait prometteuse, tandis que
leur approbation par les autorités de réglementation n’allait
pas de soi. Toutefois, au cours des 12 à 18 derniers mois, la
situation s’est apparemment inversée.

Les perspectives économiques des projets de GNL de la
Colombie-Britannique se sont assombries, du moins à
moyen terme. La demande prévue de GNL a chuté en raison
du ralentissement de la croissance économique des
principaux pays consommateurs, situés principalement en
Asie. L’offre mondiale de GNL est également en croissance. Une nouvelle capacité de plus de 100 Mt/a est
sur le point d’entrer en service, principalement en Australie et sur la côte américaine du golfe du Mexique,
ce qui devrait entraîner une offre excédentaire mondiale de GNL jusqu’en 2022. Le cours du GNL, qui est
habituellement lié au cours du pétrole, a également chuté récemment. Le cours du pétrole est inférieur à la
moitié de ce qu’il était il y a 18 mois et rien n’indique qu’il remontera rapidement. Le cours au comptant du
GNL asiatique se situe maintenant autour de 6,60 $ US/Mbtu, soit le tiers du sommet de 20,50 $ US/Mbtu
atteint en février 2014.

Sur le plan des autorisations réglementaires, la situation progresse lentement mais sûrement. Certains
grands projets de GNL de la Colombie-Britannique ont maintenant obtenu toutes les approbations
réglementaires nécessaires à la délivrance d’une DIF. Les projets qui font encore face aux plus graves
obstacles réglementaires ont au moins réussi à limiter le nombre de points à régler.

Les promoteurs de projets veulent aussi généralement avoir la certitude que les premières nations
touchées par leurs projets y ont consenti, ou du moins qu’elles ont été consultées suffisamment et que des
mesures d’accommodement ont été prises, ceci afin d’atténuer le risque de voir les approbations
réglementaires annulées par les tribunaux.

À l’heure actuelle, Kitimat LNG et LNG Canada ont reçu toutes les autorisations réglementaires permettant
la prise d’une DIF, si elles le souhaitent. Dans les deux cas, c’est toutefois la conjoncture du marché qui
dictera la DIF. Les autres projets, Douglas Channel, Pacific NorthWest et Woodfibre, ont reçu toutes les
approbations importantes des autorités de réglementation provinciales, mais il leur faut encore au moins
une approbation importante du fédéral. Compte tenu de l’élection récente d’un nouveau gouvernement
fédéral majoritaire, il ne serait pas surprenant que ces autorisations réglementaires repoussent à nouveau
la prise des DIF.

En avril 2015, Shell a annoncé son projet de fusion de 80 milliards de dollars américains avec British Gas.
Si elle a lieu, cette fusion fera de Shell le premier producteur mondial de GNL, avec des installations
d’exportation et de regazéification sur plusieurs continents, la plus grande flotte de méthaniers en
exploitation et d’importants droits de production et d’exploitation de GNL dans de nouveaux projets
majeurs situés dans les plus grandes et les plus importantes zones de GNL, entre autres sur la côte
américaine du golfe du Mexique et en Afrique orientale. Il est certain que la fusion de Shell avec BG aurait
des incidences considérables sur les projets de BG, en particulier le projet d’une installation de GNL à
Prince-Rupert, près de l’installation de Lelu Island envisagée par Pacifific NorthWest, qui n’irait
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probablement pas de l’avant dans un avenir prévisible. Depuis l’annonce de la fusion avec BG, Shell a
clairement indiqué que la principale sinon unique motivation de la transaction est de faire de Shell un
acteur mondial sur le marché du GNL. Shell croit que le marché mondial du GNL offre des débouchés
extrêmement prometteurs d’un point de vue stratégique à l’échelle mondiale. Shell signale que les
centrales au gaz naturel produisent moins de carbone que celles au charbon ou au pétrole tout en étant
entièrement commandables et qu’elles sont capables de fournir une charge de base ou de pointe,
contrairement à pratiquement toutes les sources d’énergie renouvelables. En outre, le gaz est beaucoup
moins susceptible d’occasionner des accidents, des dommages ou des coûts financiers qu’une centrale
nucléaire. Ces facteurs donnent au gaz un avantage stratégique à long terme (20 à 50 ans) sur les autres
sources de combustible. Par conséquent, le gaz a la possibilité de devenir le « combustible de transition » le
plus utilisé à mesure qu’on adopte des modes de production d’électricité générant de moins en moins de
carbone, sinon aucun, à l’échelle mondiale. Le GNL est une pièce essentielle sur l’échiquier mondial du gaz :
les pipelines peuvent faire du gaz un produit régional, national ou même continental, mais seul le GNL peut
en faire un produit mondial.

L’année dernière a également été la première année d’activités du partenariat Chevron/Woodside, qui
constitue maintenant le syndicat Kitimat LNG. Chevron et Woodside sont également partenaires dans le
projet de GNL de Wheatstone, en Australie, plus grand et considérablement plus avancé. C’est une
installation de GNL de 15 Mtpa d’un coût en capital estimatif d’environ 30 milliards de dollars américains.
En 2015, il est clair que la priorité a été donnée à Wheatstone au détriment de l’avancement immédiat de
Kitimat LNG.
À la fin de janvier 2015, AltaGas a annoncé la constitution d’un nouveau syndicat qui mettra en valeur le
projet beaucoup plus modeste de Douglas Channel LNG. EDF et Enmar se sont jointes à AltaGas et à
Idemitsu, qui ont sorti le projet de Douglas Channel de la faillite et l’ont relancé.

Pour ce qui est de l’avenir, il est notoire que certains membres des syndicats existants souhaitent rajuster
leurs participations actuelles. Il y a plusieurs années, il était largement connu que Petronas tentait de
réduire sa participation dans Pacific Northwest LNG de 62 % à un peu plus de 50 %. En outre, on savait
aussi que KOGAS a cherché à plusieurs reprises à réduire sa participation dans le syndicat LNG Canada de
Shell. Si on se fie à ce qui s’est produit sur la côte américaine du golfe du Mexique, ce genre de rajustement
aura tendance à augmenter à mesure que les DIF approchent ou commencent à être mises en œuvre et que
les obligations de financement ou de garantie naissent. Il ne serait pas surprenant que les projets de GNL
de la Colombie-Britannique connaissent une telle dynamique en 2016.
Pour de plus amples renseignements sur les tendances en fusion et acquisition dans le pétrole et le gaz,
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