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Sujets de discussion

• Qu’est-ce que Petrinex?
• Comment l’industrie utilise-t-elle Petrinex?
• Point de vue de l’industrie sur les questions de protection de la 

confidentialité.
• Quelles sont les données figurant dans Petrinex?
• Quel est le niveau de détail de ces données?
• Quand ces données sont-elles disponibles?
• Qui peut consulter les données?

• Personnes-ressources
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Qu’est-ce que Petrinex?

Petrinex est une organisation conjointe du gouvernement et de l’industrie qui favorise 
une gestion efficace, normaliée, sécuritaire et exacte de l’information essentielle à 
l’exploitation des redevances, à la réglementation et aux besoins commerciaux du 
secteur pétrolier pour les divers intervenants qui y participent. 
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Comment l’industrie utilise-t-elle Petrinex?

L’industrie utilise Petrinex comme outil pour communiquer et recevoir l’information sur le secteur pétrolier et gazier 
provenant des diverses administrations, par exemple :

Données sur l’infrastructure.
Puits et installations – état, identification, etc.
Associés commerciaux (AC), y compris :

exploitants
non exploitants.

Données mensuelles
Volumétriques – par exemple, production, injection, mouvement, stocks.
Répartition – pour les besoins de l’État et des partenaires.
Évaluation de produit – pour les besoins de l’État et des partenaires.
Factures et relevés – communication aux AC de leurs factures de redevances, etc. 

Données annuelles
Demandes de remboursement des coûts admissibles – réductions des redevances de la Couronne.

Petrinex veille à la sécurité des données au moyen d’un examen annuel externe. À l’heure actuelle, cet examen est 
effectué au moyen de l’audit des contrôles de l’organisation de service SOC 3. Voir le lien ci-dessous pour obtenir 
des renseignements au sujet de cet audit et du plus récent rapport.

https://www.petrinex.ca/overview/Pages/SOC3.aspx

https://www.petrinex.ca/overview/Pages/SOC3.aspx
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Quelles sont les données figurant dans Petrinex

Quel est le niveau de détail des données volumétriques?

Chaque puits et installation en exploitation doit fournir des renseignements détaillés sur tous les produits pertinents. Les 
règles de contrôle pour les rapports volumétriques dans Petrinex se trouvent au moyen du lien ci-dessous :

https://www.petrinex.ca/LC/Documents/Vol_Subs_edits.pdf

Ces règles décrivent en détail les données déclarées pour les rapports volumétriques dans les divers secteurs de 
compétence. 

Quand ces données sont-elles disponibles?

Les données mensuelles et annuelles sont assujetties aux échéances de présentation des rapports, conformément aux 
calendriers de présentation des rapports mensuels de Petrinex. 

Les données mensuelles et annuelles dans Petrinex ne sont pas complètes avant l’échéance fixée pour le type de données. 
Les données sur l’infrastructure sont mises à jour au besoin (en temps réel) et ne sont pas assujetties aux échéances des 
calendriers.

Voir le lien ci-dessous pour les calendriers de présentation des rapports de Petrinex. Les calendriers sont propres à chaque 
administration. 

https://www.petrinex.ca/Calendars/Pages/default.aspx

https://www.petrinex.ca/LC/Documents/Vol_Subs_edits.pdf
https://www.petrinex.ca/Calendars/Pages/default.aspx
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Point de vue de l’industrie sur les questions de 
protection de la confidentialité

Qui peut consulter les données dans Petrinex?

Le secteur pétrolier et gazier est concurrentiel, complexe et coûteux. L’industrie s’inquiète 
beaucoup de savoir qui a accès à ses données volumétriques. 

L’industrie a déterminé deux types de données qui ne devraient pas être accessibles à tous.

1. Renseignements confidentiels et/ou expérimentaux. 
• Nouveaux domaines en cours d’élaboration ou d’évaluation. 

• Impact sur les prix de vente des terres.
• Nouvelles technologies utilisées pour accroître la production.

• Les non-participants pourraient déterminer le succès de ces nouvelles technologies.

2. Renseignements commerciaux de nature délicate.
• Concurrence entre les installations lucratives, par exemple, les terminaux et les usines 

de valorisation.
• L’identification des clients pourrait être possible. 
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Point de vue de l’industrie sur les questions de 
protection de la confidentialité

Qui peut consulter les données dans Petrinex? suite 

Compte tenu des préoccupations de l’industrie, l’accès varie selon qui veut obtenir 
l’information et si l’information est considérée comme confidentielle ou commercialement 
sensible.

L’accès a été divisé en 3 groupes : le public, les participants du gouvernement ou l’industrie.

Le public peut accéder à ce qui suit :

Les données sur l’infrastructure et volumétriques jugées non confidentielles ou 
commercialement sensibles sont accessibles au public dans la zone des données publiques du 
site Web de Petrinex pour l’Alberta (à l’heure actuelle) et la Saskatchewan (mars 2022). 

Utiliser le lien ci-dessous pour accéder à la zone des données publiques de Petrinex. 

https://www.petrinex.ca/PD/Pages/default.aspx

https://www.petrinex.ca/PD/Pages/default.aspx
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Point de vue de l’industrie sur les questions de 
protection de la confidentialité - suite

Le public (suite) :

Les données volumétriques relatives aux installations suivantes en Alberta ne sont pas disponibles à l’heure 
actuelle :

Traiteurs (CT).
Terminaux (TM).
Stations de comptage (MS).
Raffineries (RF).
Pipelines (PL). 
Usines de fractionnement de gaz (GP- Sous-type 407) avec statut spécialisé d’« usine de fractionnement ».
Usines de valorisation (WP).
Sables bitumineux exploitables (OS).

L’industrie a déterminé que ces types d’installations sont commercialement sensibles et elle n’est pas à l’aise 
avec l’idée que le public voie ces données. Plus de détails concernant les données qui ne sont pas disponibles 
figurent dans le document concernant la « couverture de sécurité ». Utiliser le lien ci-dessous pour accéder à ce 
document.

https://www.petrinex.ca/Tips/Documents/T119_Security_Blanket_2008_changes.pdf

https://www.petrinex.ca/Tips/Documents/T119_Security_Blanket_2008_changes.pdf
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Point de vue de l’industrie sur les questions de 
protection de la confidentialité - suite

Accès des participants gouvernementaux

Chaque administration provinciale a accès à des demandes de renseignements, des rapports et des 
extraits en ligne de l’information déclarée par l’industrie qui est requise pour les données sur la 
réglementation et le calcul des redevances dans son propre secteur de compétence. Toutefois, elle n’a 
pas accès aux données des autres administrations ou aux éléments réservés à l’industrie. 

PGIC a accès à des demandes de renseignements, des rapports et des extraits en ligne de 
l’information déclarée par l’industrie qui est requise pour les données sur la réglementation et le 
calcul des redevances liés aux puits d’intérêt de PGIC seulement.

Statistique Canada reçoit les données extraites (envoyées automatiquement) d’ensembles de données 
précis. Il n’a pas accès aux demandes de renseignements ou aux rapports en ligne.  



Classification : Protégé A
9

Point de vue de l’industrie sur les questions de 
protection de la confidentialité - suite

Accès de l’industrie

L’accès de l’industrie aux données volumétriques est également limité, selon que l’AC est l’exploitant ou non 
de l’installation en question. 

Exploitants d’installations – ils ont accès aux demandes de renseignements, aux rapports et aux extraits en 
ligne pour l’ensemble des installations qu’ils exploitent. Étant donné qu’ils ont soumis les données, ils 
peuvent consulter toutes les données déclarées. *Note 1

Non-exploitants (détenteurs d’un numéro d’identification d’utilisateur de Petrinex) – ils ont accès aux 
demandes de renseignements, aux rapports et aux extraits en ligne pour toutes les installations qui ne sont 
pas expérimentales ou commercialement sensibles. Les données mises à la disposition des non-exploitants 
sont les mêmes que celles mises à la disposition du public. *Note 2

Note 1 : Si l’installation faisant l’objet de la demande est expérimentale ou comprend des puits 
confidentiels, l’accès est limité aux utilisateurs de l’AC exploitant ayant une autorisation d’accès aux 
données confidentielles et/ou expérimentales. Autrement, des messages d’accès apparaîtront ou les 
données confidentielles (c’est-à-dire les heures) seront affichés sous forme de ***.

Note 2 : L’exploitant de l’installation peut nommer un autre AC (un non-exploitant) dans la liste de 
distribution, afin de lui donner accès à toutes les données de l’installation en question. 
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Remerciements et personnes-ressources

Personne-ressource :

Ann Hagedorn

Petrinex – coordonnatrice pour l’industrie
403-297-3618 
Ann.Hagedorn@gov.ab.ca

Hagedorn & Associates Ltd – conseillère en comptabilité pour la production 
de l’industrie
403-607-8696
AnnHagedorn@shaw.ca

Merci de votre temps et de votre attention.   

mailto:Ann.Hagedorn@gov.ab.ca
mailto:AnnHagedorn@shaw.ca
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