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Lorraine Mitchelmore est présidente de Shell au Canada et 
assume également, depuis octobre 2012, les fonctions de 
vice-présidente directrice – pétrole lourd.

Mme Mitchelmore compte plus de 25 années d’expérience 
dans l’industrie, dont douze en Australie et en Angleterre. 
Elle a entre autres occupé divers postes dans les secteurs de 
l’exploration et de la production dans différentes régions du 
monde, notamment en Australie, en mer du Nord, dans le 
golfe du Mexique, en Afrique et au Moyen-Orient.

Mme Mitchelmore a travaillé auprès de Petro-Canada, 
Chevron et BHP Petroleum avant de se joindre à l’équipe de 
Shell en 2002. Elle a occupé depuis différents postes à la 
haute direction avant d’être nommée au poste de présidente 
de Shell au Canada en 2009.

Elle a obtenu un baccalauréat en géophysique à l’Université 
Memorial de Terre-Neuve, une maîtrise en géophysique 
à l’Université de Melbourne, en Australie, et un MBA à la 
Kingston Business School, à Londres, en Angleterre.

Mme Mitchelmore est membre du conseil d’administration 
du Conference Board du Canada, du Conseil canadien 
des chefs d’entreprise et de la Fondation Asie Pacifique du 
Canada. Elle est également membre du conseil consultatif 
de Catalyst Canada et a été nommée présidente de la 
Conférence canadienne du Gouverneur général sur le 
leadership de 2015.
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Bonsoir.

Chez Shell, nous commençons toutes les 
réunions par des consignes ou une réflexion sur 
la sécurité, et je ne peux pas prendre la parole 
à Ottawa si tôt après ce qui s’est produit le 
22 octobre sans souligner le sacrifice ultime 
du caporal Nathan Cirillo ainsi que les risques 
que beaucoup d’hommes et de femmes du 
Canada continuent à prendre chaque jour pour 
assurer notre sécurité. Nous avons tous regardé 
avec tristesse et préoccupation les événements 
qui se sont déroulés ce jour-là à Ottawa.

Au Canada, nous sommes fiers de notre 
ouverture d’esprit et de notre capacité 
d’acceptation. Je sais que nous partageons 
tous l’espoir que toute modification apportée à 
la façon dont nous nous protégeons à la suite 
des événements du 22 octobre assurera le 
maintien des valeurs nationales qui ont fait du 
Canada une contrée aussi exceptionnelle pour 
laquelle le caporal Cirillo et l’adjudant Patrice 
Vincent, deux jours plus tôt, ont donné leur vie.

L’une des principales institutions qui contribuent 
à protéger nos valeurs nationales est, bien sûr, 
notre excellente fonction publique, à laquelle 
nous rendons hommage, chaque année, au 
cours de la Conférence annuelle Gordon 
Osbaldeston. Je dois avouer que lorsque 
David m’a demandé si je voulais donner 
cette conférence, j’étais ambivalente : d’une 
part, j’étais flattée qu’il ait pensé à moi et à 
Shell, et j’étais ravie d’avoir l’occasion de vous 
entretenir d’un sujet de mon choix qui, je crois, 
est important pour nous tous, Canadiens : 
comment le Canada peut être un chef de file 
en matière d’économie et d’environnement. 

D’autre part, je n’étais pas certaine d’être 
la personne qu’il fallait pour donner une 
conférence, quelle qu’elle soit, et encore moins 
celle-ci. À l’université, j’avais toujours trouvé 
difficile de rester immobile à écouter quelqu’un 
discourir : habituellement, je ne pouvais pas 
attendre pour poser une question ou remettre 
en cause des opinions toutes faites, habitude 
que j’ai conservée dans ma vie professionnelle, 
comme peuvent en témoigner mes collègues! 

En fait, depuis que j’ai débuté dans les secteurs 
pétrolier et gazier, j’ai eu l’occasion de travailler 

partout sur la planète, avec des gens aux 
antécédents variés et ayant des points de vue 
très différents sur le monde, et cela a renforcé 
ma conviction : la véritable communication ne 
s’établit que dans le dialogue, et pas dans la 
communication traditionnelle unilatérale, dans le 
cadre de laquelle une personne se tient sur un 
podium et toutes les autres sont assises.

L’autre préoccupation que suscitait en moi le 
fait de donner une conférence, particulièrement 
ici, à Ottawa, où tant de gens brillants 
jonglent avec les grands défis du pays et les 
importantes occasions qui s’offrent à lui, est que 
cette formule sous-entend que la personne qui 
prend la parole connaît toutes les réponses. Ce 
qui n’est assurément pas mon cas!

Mais, ne vous méprenez pas : je suis 
convaincue de comprendre le problème, et 
même les nombreux défis et occasions liés à 
l’objectif de faire du Canada un chef de file en 
matière d’économie et d’environnement. Et j’ai 
une assez bonne idée de ce que le Canada 
doit viser et pourquoi afin de combler l’écart, 
ou du moins, l’écart perçu, entre l’atteinte de 
nos objectifs économiques et l’atteinte de nos 
objectifs environnementaux. Mais je ne suis pas 
certaine de connaître la façon efficace dont 
nous pourrons y parvenir tous ensemble.

Alors, sans remettre totalement en question 
l’excellent concept de la conférence annuelle 
Gordon Osbaldeston que David Mitchell 
et le Forum des politiques publiques ont 
la gentillesse de nous offrir chaque année, 
j’aimerais faire quelque chose d’un peu 
différent, ce soir. J’aimerais vous faire part de 
mes réflexions sur les défis et les occasions 
avec lesquels le Canada doit composer pour 
être un chef de file en matière d’économie 
et d’environnement. Mais j’aimerais aussi 
connaître vos réflexions à ce sujet, et faire 
un pas de plus en mettant nos pensées en 
commun. Cela signifie que je me ferai un plaisir 
de répondre à vos questions à la fin, mais que 
j’aurai aussi deux questions à vous poser. 

Cela vous convient-il?
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Nos points communs
Pour commencer, permettez-moi de me situer, 
particulièrement par rapport à ceux d’entre 
vous qui font partie de la fonction publique. 
Comme un grand nombre d’entre nous tiennent 
pour acquis que l’économie et l’environnement 
s’opposent naturellement, nous sommes portés 
à supposer que le milieu des affaires et le 
gouvernement se situent aux antipodes. Bien 
sûr, il existe des différences entre la fonction 
publique du Canada et Shell, mais nous avons 
davantage en commun que vous pourriez 
le penser. D’un côté comme de l’autre, nous 
travaillons pour de vastes et complexes 
organisations qui doivent constamment 
composer avec divers intérêts et des priorités 
concurrentes. 

Shell compte 92 000 employés et un 
demi-million de personnes, si l’on inclut les 
entrepreneurs qui constituent un élément clé de 
notre entreprise, à l’œuvre dans 70 pays. Nous 
sommes fiers de nos capacités techniques et 
de notre approche progressive, collaborative et 
même humanitaire lorsque nous nous attaquons 
à des défis imposants et complexes.  

Nous nous croyons compétents dans la 
résolution de problèmes techniques ou pointus 
(d’après notre patrimoine hollando-anglais, 
nous sommes une entreprise composée 
d’ingénieurs delftois et de comptables écossais), 
mais nous reconnaissons que nous n’avons pas 
toutes les réponses. 

Shell a beaucoup à apprendre de la devise 
de la fonction publique : « Offrir des conseils 
courageux et agir avec le courage de ses 
convictions ». Chacun de nous, chez Shell, a 
un grand nombre de bonnes idées qu’il veut 
voir mettre en œuvre! Sous la gouverne de 
notre nouveau chef de la direction à l’échelle 
mondiale, Ben van Beurden, nous nous 
efforçons de nous concentrer beaucoup plus 
sur les nombreuses occasions qui se présentent 
partout sur la planète, notamment en prenant 
des décisions difficiles quant à celles que nous 
saisirons et à celles que nous laisserons de côté, 
puis en établissant des priorités et en produisant 
les résultats attendus jour après jour, ce à quoi 
vous vous consacrez ici. 

Combler l’écart entre l’économie et 
l’environnement 
Lorsqu’il s’agit d’économie et d’environnement, 
ou du milieu des affaires et du gouvernement, 
on situe souvent les deux éléments de la 
paire aux deux extrémités du spectre. Ce 
soir, je veux plaider en faveur de la réunion 
de ces éléments. Mais d’abord, permettez-
moi d’apporter quelques précisions. Aux fins 
de notre discussion d’aujourd’hui, j’aimerais 
vous entretenir du maintien, à tout le moins, et 
idéalement, de l’augmentation de l’apport 
du secteur de l’énergie non seulement 
à l’économie canadienne, mais aussi à 
l’économie mondiale. Et je soutiens que 
nous pouvons y parvenir d’une manière qui 
permettra de trouver des solutions au problème 
environnemental de notre temps, qui est, sans 
l’ombre d’un doute, le changement climatique. 
En passant, Shell a été la première grande 
société pétrolière à faire état du changement 
climatique. Et nous sommes résolus à faire 
partie de la solution.

Permettez-moi de tracer les grandes lignes 
des occasions et des défis économiques du 
Canada en matière d’énergie. Comme vous 
le savez, l’énergie joue un rôle important 
dans l’économie du Canada et dans notre 
société. L’énergie est notre plus grand produit 
d’exportation. Les recettes fiscales et en 
redevances provenant de la production de 
pétrole et de gaz assurent le financement de 
divers programmes sociaux au Canada, et 
pas seulement en Alberta. J’adore la façon 
dont Rex Murphy parle des sables bitumineux 
qui ont sauvé le gagne-pain de bien des 
Terre-Neuviens. Si l’exploitation des sables 
bitumineux ralentit, la vie de bien des familles 
canadiennes en sera affectée. Et notre position, 
en tant que pays, est vulnérable, car nous 
n’avons essentiellement qu’un client : 98 % 
des exportations de pétrole du Canada sont 
destinées aux États-Unis. 

Nous avons pratiquement perdu ce client 
dans le domaine du gaz naturel en raison 
de la révolution provoquée par le gaz de 
schiste; c’est pourquoi on projette de construire 
plus de 15 terminaux d’exportation de GNL 
en Colombie-Britannique, et notre marché 
d’exportation du pétrole est maintenant en 
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péril, car les États-Unis s’acheminent vers 
l’autosuffisance énergétique dans le domaine 
pétrolier également. Au moment où les risques 
liés au marché augmentent au Canada, les 
risques liés à notre compétitivité en matière 
de pétrole et de gaz grimpent en raison du 
manque d’infrastructures pour atteindre les 
nouveaux marchés. 

Passer de la scène nord-américaine à la scène 
mondiale comporte des défis non équivoques. 
La population mondiale s’accroît (d’ici au milieu 
du siècle, il y aura deux milliards de personnes 
de plus sur la planète), et la demande 
d’énergie nécessaire pour tirer des milliards de 
personnes de la pauvreté augmente également. 
La Chine bâtit une nouvelle ville de la taille 
d’Ottawa toutes les semaines. L’occasion 
pour le Canada d’exporter son énergie au-
delà de l’Amérique du Nord comporte deux 
volets : maintenir, sinon rehausser notre niveau 
de vie, mais aussi répondre à un besoin 
socioéconomique critique dans le monde. Je 
ne crois pas faire fausse route en disant que le 
monde a davantage besoin du Canada.

Et pourtant, cette occasion est remise en 
question par divers facteurs. Au plan le plus 
évident, la capacité du Canada à diversifier 
ses marchés de l’énergie est entravée par 
l’incapacité de notre secteur à construire de 
nouveaux pipelines pour transporter le pétrole 
canadien jusqu’à la mer. Mais je vois cette 
incapacité plutôt comme un symptôme qu’une 
cause. C’est un symptôme de l’incapacité de 
notre secteur à convaincre les Canadiens du 
fait que nous réalisons tout ce qu’ils attendent 
de nous au plan environnemental. Et les 
attentes des Canadiens sont élevées, à leur 
propre égard et à l’égard de leurs industries 
lorsqu’il s’agit de protéger l’environnement. 
Cela fait partie de nos valeurs. Bien sûr, je 
simplifie pour les besoins de cet exposé. Nous 
savons qu’il existe aussi des préoccupations en 
matière de sécurité et d’économie concernant 
le partage des avantages, par rapport 
aux risques courus. Mais je crois que les 
préoccupations environnementales sont à la 
racine du problème, et plus particulièrement les 
préoccupations suscitées par le rôle que jouent 
les sables bitumineux dans les changements 
climatiques. 

Vous connaissez tous les statistiques, alors 
nous passerons rapidement sur ce sujet. Le 
Canada contribue à 2 % des émissions 
de CO2 à l’échelle mondiale. Les sables 
bitumineux constituent une part d’environ 8 % 
de ce pourcentage, soit moins de 0,2 % des 
émissions mondiales. Entre 1990 et 2011, 
notre secteur d’activité a diminué de 26 % 
les émissions de CO2 pour la production 
d’un baril de pétrole. Notre secteur s’est 
donné pour objectif d’atteindre le même 
pourcentage d’émissions dans la production 
de pétrole provenant de sables bitumineux 
que le pourcentage enregistré par baril moyen 
consommé en Amérique du Nord. Cependant, 
les émissions produites par les sables 
bitumineux augmentent en chiffres absolus, 
parce que la production d’ensemble augmente. 
Et nous reconnaissons que nous devons non 
seulement apporter notre contribution, mais 
aussi être des chefs de file sur le plan de 
l’environnement. Parce que c’est ce que les 
Canadiens attendent d’eux-mêmes et de nous. 
Cela fait partie de qui nous sommes, que 
nous vivions et travaillions à Ottawa ou à Fort 
McMurray. 

Nous nous trouvons vraiment face à un 
dilemme : le monde a besoin de davantage 
d’énergie, pas seulement pour soutenir le 
style de vie dans les pays développés, mais 
aussi pour tirer les gens de la pauvreté et pour 
simplement les garder en vie dans les pays 
en développement. Par ailleurs, nous devons 
tous réduire nos émissions de CO2. Et il n’y a 
pas de solution magique : nous aurons encore 
besoin de combustibles fossiles pendant des 
décennies. Ce qui vient encore exacerber la 
pression que nous subissons au Canada, c’est 
qu’au moment où nous devons faire face à cet 
important défi à l’échelle mondiale et miser sur 
toute la pensée novatrice que nous pouvons 
monopoliser à cet égard, le Canada ne cesse 
de reculer dans le classement international en 
matière d’innovation.

Le Canada est absent du dernier classement 
des 50 sociétés les plus novatrices du monde 
établi par le Boston Consulting Group. Nous 
ne comptons aucune entreprise dans cette 
liste. Nous en avions une, BlackBerry, et 
personnellement, en tant que cliente et 
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Canadienne, j’espère qu’elle regagnera sa 
place, mais elle a été rayée du classement 
en 2010. Depuis, aucune autre société 
canadienne n’a été inscrite dans cette liste. 
Incidemment, Royal Dutch Shell y figure au 
27e rang, devant les autres sociétés pétrolières 
et gazières. Les sociétés qu’on pourrait 
s’attendre à voir dans cette liste y figurent en 
tête : Apple occupe le premier rang, Google, 
le deuxième. J’adore ces deux sociétés, mais 
je ne peux m’empêcher de penser que leurs 
produits n’existeraient pas sans les produits 
pétrochimiques! Mais c’est une tout autre 
histoire… 

Alors, comment résoudre ce dilemme?

Je suggère que nous prenions notre point faible 
apparent et que nous l’observions par l’autre 
bout de la lorgnette. L’innovation provient 
souvent du fait de transformer les problèmes en 
occasions et d’observer le monde d’une façon 
différente. Je m’explique.

Comment le Canada peut être 
un chef de file aux points de vue 
environnemental et économique 
C’est précisément en raison des défis 
environnementaux très réels que pose au 
Canada notre grande ressource énergétique, 
alliés aux énormes avantages dont nous 
disposons (un système politique et financier 
stable), et en raison de nos valeurs, que je crois 
que le Canada est le mieux placé pour être un 
chef de file en matière d’environnement.  

La Norvège est ma source d’inspiration. 
Lorsque la Norvège a commencé à exploiter 
ses ressources pétrolières et gazières non 
classiques dans la mer du Nord, dans les 
années 1970 et 1980, elle ne s’est pas 
concentrée sur le forage : elle a délibérément 
tiré parti d’avantages concurrentiels dans des 
domaines connexes, comme la construction 
navale. L’équivalent de la mer du Nord, au 
Canada, ce sont nos sables bitumineux, et je 
crois que le Canada peut acquérir un savoir-
faire dans les technologies de l’environnement 
qui pourrait être exporté, en plus de pétrole 
et de gaz plus propres, afin d’aider le monde 
à gérer les émissions de dioxyde de carbone. 
Le Canada peut être un chef de file tant au 
plan économique qu’environnemental. Nous 

ne devrions pas avoir à choisir entre les deux. 
Quel autre pays est aussi bien placé que le 
Canada et dispose d’aussi extraordinaires 
incitatifs environnementaux et économiques 
pour devenir le meilleur gestionnaire de CO2 
du monde?

Nous esquissons déjà quelques pas dans cette 
direction.

Shell construit, avec ses partenaires 
Chevron et Marathon, et avec le soutien 
des gouvernements fédéral et de l’Alberta, 
la première installation de captage et de 
stockage du carbone (CSC) dans le secteur 
des sables bitumineux. Nous appelons ce 
projet « Quest ». Lorsqu’elle entrera en service 
l’an prochain, cette installation captera 30 % 
des émissions de notre usine de valorisation 
des sables bitumineux. Il est encore tôt pour le 
dire, mais nous croyons qu’avec le temps, cette 
technologie fera partie de la solution visant 
à réduire les émissions futures de dioxyde de 
carbone.

À l’heure actuelle, le Canada compte une 
usine de CSC en Saskatchewan, et il y en aura 
deux, lorsque le projet Quest entrera en service 
en 2015. Les gouvernements du Canada, de 
l’Alberta et de la Saskatchewan ont joué un 
rôle déterminant dans la concrétisation de ce 
projet. Il n’existe qu’une poignée d’usines de 
captage et de stockage du carbone à l’échelle 
commerciale dans le monde. Elles se comptent 
sur les doigts d’une main, et le Canada en 
possède deux. Le Canada est déjà un chef 
de file mondial en matière de CSC, et nous 
devrions en être fiers. 

Shell est l’un des partenaires fondateurs de 
l’Alliance pour l’innovation du secteur des 
sables bitumineux au Canada (AISSBC). 
L’AISSBC réunit 13 sociétés pétrolières 
animées d’un même but : partager leur capital 
intellectuel afin d’accélérer le processus 
d’amélioration du rendement environnemental. 
L’une des aspirations de l’AISSBC est de 
« produire du pétrole en émettant moins de 
gaz à effet de serre que les autres sources de 
pétrole ». Ce niveau de collaboration entre 
des sociétés hautement compétitives est sans 
précédent. Et cela se passe au Canada.
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Ce ne sont là que deux exemples, et il s’agit de 
premiers petits pas dans le genre d’innovation 
que nous devons collectivement esquisser pour 
faire du Canada un moteur de la technologie 
environnementale. Nous devons innover avec 
autant de passion que les géologues l’ont 
fait lorsqu’ils ont tiré du pétrole des sables 
bitumineux pour la première fois. 

J’aimerais voir le Canada exporter sa 
technologie en matière environnementale au 
cours de la prochaine décennie, autant que 
de le voir exporter notre énergie outre-mer. 
J’aimerais que le Canada soit un moteur en 
matière de technologie propre au cours des dix 
prochaines années. J’aimerais voir les Canadiens 
faire montre d’autant d’emballement et 
d’idéalisme en vue de changer le monde grâce 
à l’énergie que les adolescents à l’origine de 
la révolution informatique, qui a pris naissance 
dans le garage de leurs parents, dans les 
années 1970, et qui se poursuit aujourd’hui avec 
des sociétés comme Apple et Google, toujours 
résolues à faire reculer les limites du possible.

Ce qui m’amène aux deux questions que j’ai dit 
que j’allais vous poser.

Je dois vous avouer qu’il est toujours tentant pour 
les gens d’affaires qui viennent à Ottawa de 
demander quelque chose : une modification 
à une politique, à une loi ou à un règlement, 
ou une demande de budget. Mais je ne 
demanderai rien de tout cela. Je suis ici pour 
connaître vos idées sur deux questions :

n Ce que je viens de vous exposer ici, dans les 
grandes lignes, vous semble-t-il logique, comme 
objectif et comme approche?

n Si oui, comment nous y prendrons-nous tous 
ensemble?

Notez qu’il ne s’agit pas de questions de pure 
forme. Je souhaite entendre vos commentaires! 

Sur ce, je vous laisse la parole. 

Merci. 
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