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EXECUTIVE

SUMMARY

RÉSUMÉ

The energy transition will demand the best from
Canadians. Our workers and member companies will
remain in high demand as development continues for
geothermal, helium, carbon capture utilization and
storage (CCUS), in-situ hydrogen, mineral extraction
from brines, and potash, to name a few. As our
members move forward with the deployment of
emissions reduction technologies, we will set a global
standard and a road map for developing sustainable
resources, building upon our record as the world’s
premier energy supplier of choice.

La transition énergétique exigera le meilleur des Canadiens.
Nos travailleurs et nos entreprises membres demeureront
très sollicités à mesure que se poursuivra le développement,
entre autres, de l’énergie géothermique, de l’hélium, du
captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CUSC),
de la production d’hydrogène in situ, ou encore de l’extraction
de la potasse et de minéraux à partir de saumures. Tandis
que nos membres progresseront dans le déploiement des
technologies de réduction des émissions, nous établirons une
norme mondiale et une feuille de route pour la mise en valeur
de ressources durables, en nous appuyant sur notre réputation
de premier fournisseur d’énergie de choix dans le monde.

A refundable tax credit for up to 50% of the capital
investments required to accelerate the deployment
of carbon abating technology in the energy services
sector would significantly advance emissions
reduction in the sector, helping Canada meet its
targets under the 2030 Emissions Reduction Plan.

Un crédit d’impôt remboursable couvrant jusqu’à 50 %
des dépenses en capital nécessaires pour accélérer le
déploiement de technologies de réduction du carbone dans
le secteur des services énergétiques contribuerait fortement
à réduire les émissions dans ce secteur, aidant ainsi le Canada
à atteindre ses objectifs dans le cadre du Plan de réduction
des émissions pour 2030.

The policy would ensure Canada has a drilling and
service rig industry that is sustainable through the
energy transition and continues to actively practice
economic reconciliation while providing sustainable
careers for front-line workers. It is important that
the Government of Canada ensures that this support
is structured in a way that makes it accessible to
Indigenous-owned companies (see the Financial
Analysis section for details).

Cette politique garantirait que le Canada dispose d’une
industrie des appareils de forage et d’entretien qui soit viable
pendant la transition énergétique et qui continue de faire
progresser activement la réconciliation économique, tout
en offrant une carrière durable aux travailleurs de première
ligne. À cet égard, il est important que le gouvernement du
Canada veille à ce que ce soutien soit structuré de manière à
être accessible aux entreprises autochtones (voir la section
Analyse financière pour de plus amples détails).

The tax credit would allow our members to invest $1
– 2 billion by 2030, reducing emissions by up to 85 –
95% on a drilling rig and service rig, sustaining and
creating tens of thousands of skilled jobs required
for Canada’s energy transition, and generating over
$10 billion of GDP while growing Canada’s emissions
reduction technology sector. The emissions related to
drilling and service rig operations are based on our
customers’ needs, and CAOEC members are eager
to reduce emissions through large-scale emissions
reduction technologies and equipment with the
Government of Canada’s support.

Le crédit d’impôt permettrait à nos membres d’investir de 1 à
2 milliards de dollars d’ici 2030, réduisant ainsi les émissions
de 85 à 95 % sur un appareil de forage ou un appareil
d’entretien, soutenant et créant des dizaines de milliers
d’emplois qualifiés nécessaires à la transition énergétique du
Canada, et générant un PIB de plus de 10 milliards de dollars
tout en faisant croître le secteur canadien des technologies de
réduction des émissions. Les émissions liées aux activités des
appareils de forage et d’entretien sont fondées sur les besoins
de nos clients, et les membres de la CAOEC sont impatients de
réduire celles-ci, avec l’appui du gouvernement du Canada, en
déployant des technologies et des équipements de réduction
des émissions à grande échelle.

Our sector, mainly small to medium-sized Canadian
companies, employs tens of thousands of highly
skilled, front-line workers whose experience and
knowledge will be in demand for decades. Canada’s
energy transition and key components of the
proposed Critical Minerals Strategy will be built by
our people and companies as they provide Canada
with the tools to access subsurface resources utilizing
cutting-edge carbon abating technology.

Notre secteur, principalement des petites et moyennes
entreprises canadiennes, emploie des dizaines de milliers
de travailleurs de première ligne hautement qualifiés, dont
l’expérience et les connaissances seront en demande pendant
des décennies. La transition énergétique du Canada et les
éléments clés de la stratégie proposée pour les minéraux
critiques seront assurés par nos gens et nos entreprises, car
ils fourniront au Canada les outils essentiels pour accéder à
ses ressources tréfoncières grâce à une technologie de pointe
en matière de réduction des émissions de carbone.

C A N A D I A N A S S O C I AT I O N O F E N E R G Y C O N T R A C T O R S ( C A O E C )

Thousands of new workers will be required over the
next decade, and CAOEC members will continue to
work with the provinces and Indigenous communities
to enhance and create new training programs to
expand upon their success of bringing Indigenous
workers into the sector. Even more exciting is that the
Association represents several energy service firms
owned and operated by Indigenous communities
that will play a significant role in the energy transition.

We have been stewards of the land for millennia, and
take our responsibility to care for Mother Earth very
seriously. However, we also strive to achieve balance
between economic development and environmental
protection in order to address all of our people’s needs.
We support initiatives such as this proposal from
CAOEC because of the positive impacts the drilling and
service rig sector continue to have within our Nations.
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Des milliers de nouveaux travailleurs seront nécessaires
au cours de la prochaine décennie. Les membres de la
CAOEC continueront donc à collaborer avec les provinces
et les communautés autochtones afin d’améliorer et de
créer de nouveaux programmes de formation, et ainsi faire
progresser encore davantage leur intégration fructueuse des
travailleurs autochtones dans le secteur. Ce qui est encore
plus réjouissant, c’est que l’Association représente plusieurs
entreprises de services énergétiques possédées et exploitées
par des communautés autochtones, qui joueront un rôle
important dans la transition énergétique.

Nous sommes les intendants du territoire depuis des
millénaires et nous prenons très au sérieux notre
responsabilité de prendre soin de notre mère la Terre.
Néanmoins, nous nous efforçons également de trouver
un équilibre entre le développement économique et la
protection de l’environnement afin de répondre à tous les
besoins de notre population. Nous appuyons les initiatives
telles que cette proposition de la CAOEC en raison des
retombées positives que le secteur des appareils de forage
et d’entretien continue d’avoir au sein de nos Nations.

Stephen Buffalo
President & CEO, Indian Resource Council / Président et chef de la direction, Conseil des ressources indiennes

The Government of Canada has created a policy
framework to ensure that Canada will play a pivotal
role as the world requires energy security and
decarbonization solutions through the energy
transition. Providing sustainable and affordable
energy for not only Canadians, but people around the
world is top of mind. The sub-surface extraction of
Canada’s diverse energy and mineral resources, such
as lithium for EV batteries, helium, geothermal heat to
generate electricity, or a well to store carbon dioxide,
will always require energy services, specifically
drilling rigs and service rigs. CAOEC is excited to
assist Canada in achieving its policy targets. These
activities will provide Canada with an opportunity to
establish itself as the world’s most carbon-efficient
energy services industry.
By supporting decarbonization and reconciliation in
the energy service industry through a refundable tax
credit, Canada would empower tens of thousands of
workers to develop the country’s future energy supply
chains at home and bolster our competitiveness in
world markets demanding low-carbon products.

Le gouvernement du Canada a créé un cadre stratégique pour
s’assurer que le pays jouera un rôle central, à l’heure où le monde
a besoin de solutions en matière de sécurité énergétique et
de décarbonisation dans le cadre de la transition énergétique.
Fournir une énergie durable et abordable, non seulement
aux Canadiens mais aussi au monde entier, est une priorité.
L’extraction souterraine des diverses ressources énergétiques
et minérales du Canada, comme le lithium des batteries de
véhicules électriques, l’hélium, la chaleur géothermique pour
la production d’électricité ou encore la création de puits pour
le stockage du dioxyde de carbone, nécessitera toujours des
services énergétiques, plus particulièrement des appareils de
forage et d’entretien. La CAOEC se réjouit à l’idée d’aider le
Canada à atteindre ses objectifs stratégiques. Ces activités
permettront au Canada de s’imposer comme le pays
possédant l’industrie des services énergétiques à la plus faible
empreinte carbone au monde.
En soutenant la décarbonisation et la réconciliation dans
l’industrie des services énergétiques au moyen d’un crédit
d’impôt remboursable, le Canada donnerait à des dizaines
de milliers de travailleurs les moyens de mettre au point les
futures chaînes d’approvisionnement énergétique du pays au
sein de son territoire, ainsi que de renforcer notre compétitivité
sur les marchés mondiaux qui exigent des produits à faible
teneur en carbone.
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Our members are neutral to what they drill for or
the type of well they service. We have members that
are drilling for lithium extraction through brine, we
have members drilling for potash, carbon capture
and storage wells, helium, natural gas which is going
to be the feedstock to our blue hydrogen industry,
and geothermal. We are at the epicenter of Canada’s
energy transformation. It is our people that will lead
the way forward.

Nos membres sont neutres par rapport à ce qu’ils
forent ou au type de puits qu’ils entretiennent. Certains
d’entre eux forent pour extraire du lithium à partir de
saumures, tandis que d’autres forent pour obtenir de
la potasse, pour creuser des puits de captage et de
stockage du carbone, pour extraire de l’hélium, pour
récolter le gaz naturel qui sera la matière première
de notre industrie de l’hydrogène bleu, et aux fins de
production d’énergie géothermique. Nous sommes
à l’épicentre de la transformation énergétique du
Canada. Ce sont nos gens qui mèneront la voie à suivre.

Mark A. Scholz
President & CEO, CAOEC / Président et chef de la direction, CAOEC

We believe a multi-lateral approach is necessary
to meet Canada’s ambitious but achievable 2030
targets. Therefore, it is essential that provinces directly
impacted by energy development participate with
the federal government. As part of our request, the
Association will approach British Columbia, Alberta,
and Saskatchewan to consider complementing
federal support. In addition, we will work with the
provinces and the Indian Resource Council to better
utilize and create new programs for worker education
and training, Indigenous investment, and emissions
reduction technology development.

Nous pensons qu’une approche multilatérale est nécessaire
pour atteindre les objectifs ambitieux, mais réalisables, que le
Canada s’est fixés pour 2030. Par conséquent, il est essentiel
que les provinces directement touchées par l’exploitation des
ressources énergétiques participent avec le gouvernement
fédéral. Dans le cadre de notre demande, l’Association
communiquera avec la Colombie-Britannique, l’Alberta et la
Saskatchewan pour envisager de bonifier le soutien fédéral.
De plus, nous travaillerons avec les provinces et le Conseil
des ressources indiennes pour créer et utiliser à meilleur
escient de nouveaux programmes pour l’éducation et la
formation des travailleurs, les investissements autochtones et
le développement de technologies de réduction des émissions.

With industry and government collaboration, Canada
can meet its 2030 Emissions Reduction Plan targets
while simultaneously providing safe, secure, diverse,
and sustainable energy options for Canada and
the world. Moreover, industry and government are
uniquely positioned to prepare young and Indigenous
workers for the energy transition. The future is full of
endless opportunities, but we must work together for
a prosperous energy future.

Grâce à la collaboration de l’industrie et du gouvernement,
le Canada peut atteindre ses objectifs du Plan de réduction
des émissions pour 2030 tout en proposant des options
énergétiques sûres, sécuritaires, diversifiées et durables
au Canada et dans le monde entier. En outre, l’industrie et
le gouvernement sont particulièrement bien placés pour
préparer les jeunes et les travailleurs autochtones à la transition
énergétique. Le futur est rempli d’innombrables perspectives,
mais nous devons travailler ensemble pour bâtir un avenir
énergétique prospère.

Our Association’s vision is to create the world’s
most carbon-efficient and productive drilling rig
and service rig sector. In the course of doing so,
we will train and employ thousands of Canadians
from coast to coast to coast, working directly with
Indigenous communities to embark on one of the
most significant energy evolutions in over a century.
It’s a vision that the industry and the Government of
Canada can work together to achieve.

Notre association a pour vision de mettre au point le secteur
des appareils de forage et d’entretien le plus sobre en carbone
et le plus productif au monde. Pour ce faire, nous formerons
et emploierons des milliers de Canadiens d’un bout à l’autre
du pays, en travaillant directement avec les communautés
autochtones, afin de nous lancer dans l’une des plus
importantes évolutions énergétiques entreprises depuis plus
d’un siècle. C’est une vision que l’industrie et le gouvernement
du Canada peuvent réaliser en œuvrant de concert.

C A N A D I A N A S S O C I AT I O N O F E N E R G Y C O N T R A C T O R S ( C A O E C )

Pimee Well Servicing LP recognizes that economic
reconciliation and the energy transition will be built
by people. First Nations Peoples and communities will
become the epicenter and the foundation to continue
the momentum for the role we play in our industry.
As natural stewards of the land, we can help lead the
transformation that is required to ensure that we create
rewarding career paths, strengthening relationships,
and expanding capacity for First Nation members.
Through this type of collaboration, we can create
the lasting benefits that will be required for energy
transition and sustainable economic reconciliation.
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Pimee Well Servicing LP reconnaît que la réconciliation
économique et la transition énergétique seront assurées par
les gens. Les peuples et les communautés des Premières
Nations seront à la base et à l’épicentre des efforts nécessaires
pour maintenir notre élan et poursuivre le rôle que nous
jouons dans notre industrie. En tant qu’intendants naturels de
la terre, nous pouvons contribuer à mener la transformation
dont nous avons besoin pour garantir la création de
parcours professionnels gratifiants, le renforcement des
relations et l’élargissement des capacités des membres des
Premières Nations. Grâce à ce type de collaboration, nous
serons en mesure de générer les retombées économiques
durables dont dépendent la transition énergétique et une
réconciliation économique durable.

Sandy W. Jackson
Industry Relations, Pimee Well Servicing LP / Relations avec l’industrie, Pimee Well Servicing LP

I N S U M M A RY , T H E P R O P O S E D P O L I CY

E N R É S U M É , L E S AVA N TA G E S P O L I T I Q U E S

B E N E F I T S F O R CA N A DA I N C L U D E :

P R O P O S É S P O U R L E CA N A DA S O N T L E S

• Supporting industry to help meet Canada’s 2030
Emissions Reduction Plan targets

• Supporting small and medium-sized businesses
and Indigenous communities

• Retaining and creating thousands of good jobs
• Developing a workforce with new skills that utilize

S U I VA N T S :

•

Soutenir l’industrie pour contribuer à atteindre les objectifs
du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030

•

Soutenir les petites et moyennes entreprises, de même
que les communautés autochtones

•

Conserver et créer des milliers de bons emplois

•

Développer une main-d’œuvre dotée de nouvelles
compétences qui tirent parti des technologies de pointe
en matière de réduction des émissions de carbone

•

Encourager des investissements de 1 à 2 milliards de
dollars d’ici 2030 et générer un PIB de plus de 10 milliards
de dollars

•

Aider le Canada à s’imposer comme le pays possédant
l’industrie des services énergétiques conventionnels la
plus sobre en carbone du monde

cutting-edge carbon abating technology

• Incentivizing investments of $1 – 2 billion by 2030
and generating over $10 billion of GDP

• Helping Canada establish itself as the world’s most
carbon-efficient conventional energy services
industry

I M P L I C AT I O N S O F T H E U N I T E D

R É P E R C U S S I O N S D E L A I N F L AT I O N

S TAT E S I N F L AT I O N R E D U C T I O N A C T

R E D U C T I O N A C T D E S É TAT S - U N I S

The passage of President Biden’s Inflation Reduction Act
(IRA) by the United States Congress is set to benefit Canada’s
auto and mining sectors. However, Canada’s ability to attract
investment in low-carbon clean energy across a broad range
of other sectors and regions has been put at risk by this
legislation. Just as the Government of Canada worked quickly
to ensure EV supply chain investment competitiveness as the
IRA was developed, similar action, in the form of implementing
the proposed Investment Tax Credit and considering sector
impacts of Production Tax Credits, is required as part of a
broader cross-sector review of the IRA. This would help secure
the level of investment capital necessary to fund the innovation
required to meet Canada’s ambitious climate targets, recruit
and develop the next generation of clean energy workers, and
establish Canada as a global supplier of choice for low-carbon
products and services.

L’adoption par le Congrès des États-Unis de la Inflation Reduction Act
(IRA), la loi sur la réduction de l’inflation proposée par le président Joe
Biden, devrait profiter aux secteurs automobile et minier du Canada.
Toutefois, celle-ci risque de miner la capacité de notre pays à attirer
des investissements en matière d’énergie propre et sobre en carbone
dans un vaste éventail d’autres secteurs et de régions. Tout comme le
gouvernement canadien a déployé des efforts rapides durant l’élaboration
de l’IRA pour que la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques
bénéficie d’investissements concurrentiels, des mesures semblables, soit la
mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement proposé et la prise en
compte des répercussions sectorielles des crédits d’impôt à la production,
sont indispensables dans le cadre d’un examen intersectoriel plus large de
l’IRA. Ceci contribuerait à garantir le niveau de capitaux d’investissement
nécessaire pour financer les innovations dont nous avons besoin pour
atteindre les ambitieux objectifs climatiques du Canada, recruter et
développer la prochaine génération de travailleurs dans le domaine de
l’énergie propre, et faire de notre pays un fournisseur mondial de choix sur
le plan des produits et services à faible empreinte de carbone.
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BACKGROUND
The CAOEC represents 95 drilling rig and service rig member companies (nearly 100% of the industry) on the front
lines of energy security and transition. The membership operates a fleet of 460 land drilling rigs and 748 service
rigs in northeast British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and southwest Manitoba, and two offshore drilling rigs
operating off the coast of Newfoundland.
CAOEC’s members are varied and diverse. Many of our members are small and medium-sized enterprises that have
been leaders in creating opportunities for young people, Indigenous communities, and middle-class workers to
access the energy we need in Canada and the world.
For decades, our membership has included Indigenous representation. From Indigenous-owned companies such as
Pimee Well Servicing, the Fort McKay group of companies, and Onion Lake Cree Nation Well Servicing, to business
partnership ventures, ownership stakes, and Indigenous training programs, CAOEC members create meaningful
work in remote communities and exemplify an inclusive transformation in the energy services sector.

CONTEXTE
La CAOEC représente 95 sociétés membres d’appareils de forage et d’entretien (près de 100 % de l’industrie) en première ligne de
la sécurité et de la transition énergétiques. Ses membres exploitent un parc de 460 appareils de forage terrestre et de 748 appareils
d’entretien dans le nord-est de la Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et dans le sud-ouest du Manitoba, ainsi que deux
appareils de forage en mer au large des côtes de Terre-Neuve.
Les membres de la CAOEC sont variés et diversifiés. Beaucoup de nos membres sont de petites et moyennes entreprises qui ont été
des chefs de file dans la création de débouchés pour les jeunes, les communautés autochtones et les travailleurs de la classe moyenne,
dans le but d’accéder à l’énergie dont nous avons besoin au Canada et dans le monde.
Depuis des décennies, des Autochtones figurent parmi nos membres. Qu’il s’agisse d’entreprises appartenant à des Autochtones telles
que Pimee Well Servicing, le groupe d’entreprises de Fort McKay et Onion Lake Cree Nation Well Servicing, de partenariats commerciaux,
de participations ou de programmes de formation autochtones, les membres de la CAOEC créent des emplois intéressants dans les
communautés éloignées et illustrent la transformation inclusive qui a lieu dans le secteur des services énergétiques.

C A N A D I A N A S S O C I AT I O N O F E N E R G Y C O N T R A C T O R S ( C A O E C )

It is important to note that CAOEC’s drilling rig and
service rig member companies are a critical piece of
the supply chain for any industry requiring sub-surface
access to extract resources essential to Canada’s
energy future. Unlike the companies our members
serve, an energy service company’s business model
requires its equipment and people to be working to
generate revenue. If we are not working, our businesses
don’t generate revenue, our field workers cannot earn
a wage, and the communities in which we operate are
negatively impacted.
The period between 2014 to 2021 represented a
challenging time for energy service firms. Historically
low activity levels and reduced investment by our
clients resulted in job layoffs and business closures.
Although the situation is improving, the sector is still
struggling to repair itself from past economic damage.
As a result, our members face two primary challenges:
limited capital required to fund the energy transition,
and attracting thousands of new workers into the
workforce to replace those who have left in the midst
of a national labour shortage.

Il est important de souligner que les entreprises membres
de la CAOEC spécialisées dans les appareils de forage et
d’entretien constituent un élément essentiel de la chaîne
d’approvisionnement pour toute industrie nécessitant un accès
aux ressources souterraines essentielles à l’avenir énergétique
du Canada. Contrairement aux entreprises que nos membres
servent, le modèle d’affaires d’une entreprise de services
énergétiques exige que son équipement et son personnel soient
en activité pour générer des revenus. Si nous ne travaillons pas,
nos entreprises ne génèrent pas de revenus, nos travailleurs sur
le terrain ne peuvent pas gagner un salaire et les communautés
dans lesquelles nous opérons en subissent les conséquences.
La période 2014-2021 s’est révélée difficile pour les entreprises
de services énergétiques. Les niveaux d’activité historiquement
bas et la réduction des investissements de nos clients ont
entraîné des licenciements et des fermetures d’entreprises.
Bien que la situation s’améliore, le secteur a encore du mal à se
rétablir des dommages économiques passés. En conséquence,
nos membres sont confrontés à deux défis principaux :
composer avec le manque de capitaux malgré le besoin de
financer la transition énergétique; et attirer des milliers de
nouveaux travailleurs au sein de la population active afin de
remplacer ceux qui sont partis dans la foulée de la pénurie
nationale de main-d’œuvre.
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CAOEC members will continue working with
Indigenous communities, provincial governments, and
academic institutions to create opportunities for young
people and mature workers to obtain lasting careers
within our sector. The requested support from the
Government of Canada would ensure that our sector,
and the careers we create, will be sustainable through
the energy transition and for decades to come.

Les membres de la CAOEC continueront à travailler avec les
communautés autochtones, les gouvernements provinciaux et
les établissements universitaires afin de créer des débouchés
pour les jeunes et les travailleurs d’âge mûr, de sorte que
ceux-ci jouissent de carrières durables dans notre secteur. Le
soutien demandé au gouvernement du Canada permettrait
de garantir que notre secteur, de même que les carrières que
nous créons, demeurera viable tout au long de la transition
énergétique et pour les décennies à venir.

Our members have a long history of promoting
innovation within the Canadian energy services
industry and have led the way in worker safety and
environmental protection. As a result, we see the
energy transition as a series of opportunities and
challenges to face head-on.

Nos membres promeuvent depuis fort longtemps l’innovation
au sein de l’industrie canadienne des services énergétiques,
et ils ont ouvert la voie en matière de sécurité des travailleurs
et de protection de l’environnement. Par conséquent, nous
considérons la transition énergétique comme une série
d’occasions et de défis à relever.

The emissions related to our operations are based
on our customers’ needs, but that does not diminish
our members’ vision and desire to reduce them. The
Government of Canada’s support is required to provide
CAOEC members with a sustainable economic case
for large-scale emissions reduction technologies and
equipment investments. We have access to carbon
abating technologies today and can adopt them quickly
into our operations, but we do not control the price
our customers are willing to pay for these services and
have limited access to capital. Without government
support, the pace of technology deployment will be a
challenging obstacle to overcome and make current
emissions reduction targets difficult to meet.

Les émissions liées à nos activités sont fondées sur les
besoins de nos clients, mais cela ne diminue en rien le
profond désir de nos membres de les réduire. Le soutien du
gouvernement du Canada est nécessaire pour fournir aux
membres de la CAOEC un argumentaire économique durable
pour les investissements en technologies et en équipements
de réduction des émissions à grande échelle. Nous avons
aujourd’hui accès aux technologies de réduction des émissions
de carbone et nous pouvons les intégrer rapidement à nos
activités, mais nous ne contrôlons pas le prix que nos clients
sont prêts à payer, outre le fait que nous avons un accès limité
aux capitaux. En l’absence du soutien du gouvernement, le
rythme de déploiement des technologies constituera un
obstacle difficile à surmonter et rendra ardue l’atteinte des
objectifs actuels de réduction des émissions.

While the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
(GGPPA) and broader Environmental, Social, and
Corporate Governance (ESG) expectations from
stakeholders are moving companies forward, it is
not enough to advance the mass adoption of carbon
abating technologies in the energy services sector.

Bien que la Loi sur la tarification de la pollution causée par les
gaz à effet de serre et les attentes plus vastes des intervenants
en matière d’environnement, de société et de gouvernance
(ESG) fassent avancer les entreprises, cela ne suffit pas à faire
progresser l’adoption massive des technologies de réduction
du carbone dans le secteur des services énergétiques.

C A N A D I A N A S S O C I AT I O N O F E N E R G Y C O N T R A C T O R S ( C A O E C )
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More must be done to make Canada a global leader
in low-carbon, sub-surface resource extraction, and
the government can assist with bridging the capital
requirements.

Il faut faire davantage pour que le Canada devienne un chef de
file mondial de l’extraction de ressources tréfoncières à faible
teneur en carbone, et le gouvernement peut aider à combler les
besoins en capitaux.

Technologies exist today that could reduce our GHG
emissions by as much as 85 – 95%, but the cost of
deploying some of these units is currently over $1,000/
tonne CO2eq (see Appendix B). While prices will
come down and technologies will improve with mass
deployment over time, in today’s economic environment
it is simply not feasible to deploy these technologies to
meet the 2030 federal reduction timeline.

Il existe aujourd’hui des technologies capables de réduire nos
émissions de GES de 85 à 95 %, mais le coût du déploiement
de certaines unités est actuellement supérieur à 1 000 $/tonne
éqCO2 (voir l’annexe B). Les prix baisseront et les technologies
s’amélioreront au fil du temps grâce au déploiement de masse,
mais dans le contexte économique actuel, il n’est tout simplement
pas possible de déployer ces technologies pour respecter
l’échéancier fédéral de réduction fixé à 2030.

The energy services sector wants to reduce GHG
emissions because it understands the importance of
Canada meeting its international commitments and
fighting climate change. Moreover, CAOEC’s members
strive to instill a spirit of collaboration with our customers,
stakeholders, and government policymakers.

Le secteur des services énergétiques veut réduire les émissions
de GES parce qu’il comprend combien il est important pour
le Canada de respecter ses engagements internationaux et
de lutter contre les changements climatiques. Qui plus est,
les membres de la CAOEC s’efforcent d’insuffler un esprit de
collaboration à leurs clients, leurs intervenants et les décideurs
gouvernementaux.

There is no question that CAOEC members are
innovators, comparable to other high-tech sectors. The
technological advances the industry has implemented
over the past seven decades have kept workers safe and
protected the environment we cherish and call home.

Il ne fait aucun doute que les membres de la CAOEC sont des
innovateurs, tout comme le sont d’autres secteurs de haute
technologie. Les progrès technologiques réalisés par l’industrie
au cours des sept dernières décennies ont permis d’assurer la
sécurité des travailleurs et de protéger l’environnement, ce foyer
qui est le nôtre et que nous chérissons.

Through multi-lateral collaboration, industry and
government can achieve meaningful emissions
reduction objectives. The energy services sector
is a willing partner for government to continue
making Canada a leader in advancing carbon abating
technologies within the energy industry.

Grâce à une collaboration multilatérale, l’industrie et le
gouvernement peuvent atteindre des objectifs significatifs en
matière de réduction des émissions. Le secteur des services
énergétiques est un partenaire prêt à aider le gouvernement à faire
du Canada un chef de file dans l’avancement des technologies de
réduction du carbone au sein de l’industrie énergétique.
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FINANCIAL

ANALYSIS
As noted in the Executive Summary, it is important that
the unique business and tax structures of Indigenousowned companies are taken into consideration in any
program the Government of Canada implements.
This not only applies to how funding is provided (i.e.
tax credit) but also to requirements put in place for a
company to apply or qualify for funding. For example,
an Indigenous-owned company may not have federal
tax returns to submit as part of an application process.
Our Association has assessed different approaches
that governments in Canada have used to support
reductions in GHG emissions. The objective of
evaluating these approaches is to provide the
Government of Canada with helpful information to
determine the most effective policy options.

ANALYSE
FINANCIÈRE
Comme évoqué dans le résumé, il est important que
les structures commerciales et fiscales uniques des
entreprises autochtones soient prises en compte dans
tout programme mis en œuvre par le gouvernement du
Canada. Cela s’applique non seulement à la manière dont le
financement est fourni (c’est-à-dire le crédit d’impôt) mais
aussi aux exigences mises en place pour qu’une entreprise
puisse demander un financement ou y être admissible. Par
exemple, une entreprise autochtone pourrait ne pas avoir
de déclarations fiscales fédérales à soumettre dans le cadre
d’un processus de demande.
Notre association a évalué différentes approches auxquelles
les pouvoirs publics canadiens ont eu recours pour soutenir
les réductions d’émissions de GES, l’objectif étant de fournir
au gouvernement du Canada des renseignements utiles
pour déterminer les options politiques les plus efficaces.

We also examined several financial tools that the
government and other jurisdictions have implemented
to accelerate the establishment of emissions reduction
technologies. In general, these fall into two categories:
the first is a short-term grant, and the second is a
longer-term sustainable funding model.

Nous avons en outre examiné plusieurs outils financiers
que le gouvernement et d’autres administrations ont mis
en place pour accélérer l’établissement de technologies de
réduction des émissions. En règle générale, ces outils se
divisent en deux catégories : les subventions à court terme
et les modèles de financement durable à plus long terme.

Many CAOEC members have successfully accessed
short-term grant funding, such as those from Emissions
Reduction Alberta and the Natural Resources Canada
Emissions Reduction Fund. This policy approach is
well suited for evaluating innovative technologies and
providing funding to allow successful technologies
reach commercial viability. However, we do not
see these tools as appropriate for accelerating the
long-term deployment of proven carbon abatement
technologies across the sector.

De nombreux membres de la CAOEC ont réussi à obtenir
des subventions à court terme, comme celles d’Emissions
Reduction Alberta et du Fonds de réduction des émissions de
Ressources naturelles Canada. Cette approche stratégique
convient bien à l’évaluation des technologies novatrices et à
l’octroi de fonds pour permettre aux technologies fructueuses
d’atteindre le stade de la viabilité commerciale. Cependant,
nous ne pensons pas que ces outils soient adéquats pour
accélérer le déploiement à long terme de technologies de
réduction du carbone éprouvées dans l’ensemble du secteur.

We assessed two sets of tools in the longer-term
sustainable funding category. The first tool is
greenhouse gas offset credits, such as those recently
announced by Environment and Climate Change
Canada (ECCC). The second tool is a refundable tax
credit similar to the CCUS Tax Credit (CTC) announced
in the most recent Federal budget. Unfortunately,
the legislation for the CTC has not been released;
therefore, our assessment is based only on the
information outlined in the budget documents.

Nous avons évalué deux séries d’outils dans la catégorie des
financements durables à plus long terme. Le premier outil est
constitué de crédits compensatoires de gaz à effet de serre,
tels que ceux annoncés récemment par Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC). Le deuxième outil
est un crédit d’impôt remboursable semblable au crédit
d’impôt du CUSC annoncé dans le plus récent budget
fédéral. Malheureusement, la législation pour ce crédit n’a
pas été publiée; par conséquent, notre évaluation repose
uniquement sur les renseignements fournis dans les
documents budgétaires.

C A N A D I A N A S S O C I AT I O N O F E N E R G Y C O N T R A C T O R S ( C A O E C )

The Association recommends that the Government
of Canada establish a Carbon Abatement Refundable
Tax Credit (CARTC) modelled after the CTC for the
energy services sector. There are several reasons
why a refundable tax credit is the most effective
tool for accelerating the deployment of emissions
reduction technologies in the sector. For Indigenousowned companies, equivalent support may be more
effectively supplied through a grant program.
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L’Association recommande que le gouvernement du Canada
établisse un crédit d’impôt remboursable pour la réduction
des émissions de carbone (CIRREC) sur le modèle du crédit
d’impôt du CUSC pour le secteur des services énergétiques.
Plusieurs raisons motivent l’adoption d’un crédit d’impôt
remboursable à titre d’outil le plus efficace pour accélérer le
déploiement des technologies de réduction des émissions
dans le secteur. Pour les entreprises autochtones, un
soutien équivalent peut être fourni plus efficacement par un
programme de subventions.

KEY FACTORS

FACTEURS CLÉS

•

The current focus of the ECCC Greenhouse Gas
Offset Credit System is on jurisdictions and
industries without coverage from other offset
credit programs.

•

Le Régime de crédits compensatoires pour les GES d’ECCC se
concentre actuellement sur les administrations et les industries
qui ne sont pas couvertes par d’autres programmes de crédits
compensatoires.

•

Protocols for generating offset credits require
a high degree of granularity and transparency
on both baseline emissions and emissions after
modifications. Given the transient nature of
rig operations (both spatially and temporally),
protocol development could require excessive
time and effort.

•

Les protocoles visant à générer des crédits compensatoires
exigent un haut degré de granularité et de transparence, à la
fois concernant les émissions de base et les émissions après
modifications. Étant donné la nature transitoire des activités de
forage (tant dans l’espace que dans le temps), l’élaboration d’un
protocole pourrait exiger un temps et des efforts excessifs.

•

As detailed in Appendix B, offset credits at the
current forecast price of carbon in Canada would
not provide sufficient incentive in many cases.

•

Comme le montre l’annexe B, les crédits compensatoires au prix
actuel prévu du carbone au Canada ne constitueraient pas, dans
de nombreux cas, une incitation suffisante.

•

After almost a decade of depressed activity,
CAOEC members have accumulated significant
tax pools, and therefore any new policy tool
needs to be refundable. The CARTC, using
attributes from the CTC, would provide
the necessary support for CAOEC member
technology deployments. These include:

•

Après près d’une décennie d’activités à la baisse, les membres de
la CAOEC ont accumulé d’importants comptes d’impôt, et tout
nouvel outil politique doit donc être remboursable. Le CIRREC,
doté des attributs du crédit d’impôt du CUSC, fournirait le soutien
nécessaire aux déploiements technologiques des membres de la
CAOEC. Il s’agit notamment des attributs suivants :

• Le CIRREC pourrait être réclamé comme un crédit d’impôt

•

CARTC could be claimed as a refundable
tax credit in the year expenses are incurred.

•

CARTC rates would make deployment
economics sustainable; specifically, 50%
for eligible emissions capture/reduction
equipment.

•

CARTC would follow the CTC schedule
of higher eligibility rates in 2022-2030,
then half for 2031-2040, which aligns with
CAOEC’s desire to accelerate deployment.

• Le CIRREC suivrait le calendrier du crédit d’impôt du CUSC,

•

CARTC would not cover pre-development
costs, aligning with CAOEC’s focus on
proven carbon abatement technology
deployment.

• Le CIRREC ne couvrirait pas les coûts de pré-développement,

CARTC would follow the claw-back
details related to CTC, but in general,
CAOEC supports a feature that allows for
verification of emissions reduction over a
multi-year period.

• Le CIRREC suivrait les dispositions de récupération liées au

•

remboursable au cours de l’exercice où les dépenses sont
engagées.

• Les

taux du CIRREC rendraient le déploiement
économiquement viable; plus précisément, 50 % pour
l’équipement de captage/réduction des émissions admissible.
soit des taux d’admissibilité plus élevés en 2022-2030, réduits
ensuite de moitié en 2031-2040, ce qui cadre avec le désir de
la CAOEC d’accélérer le déploiement.
en conformité avec l’accent mis par la CAOEC sur le
déploiement de technologies de réduction du carbone
éprouvées.
crédit d’impôt du CUSC; toutefois, la CAOEC est généralement
en faveur d’un mécanisme permettant de vérifier la réduction
des émissions sur une période de plusieurs années.
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CAOEC will engage in a more detailed sharing of our
assessment should the government view this as a
helpful step in deciding how to support the accelerated
deployment of carbon abating technology.

La CAOEC expliquera plus en détail son évaluation si le
gouvernement considère qu’il s’agit d’une étape utile pour
décider comment soutenir le déploiement accéléré de
technologies de réduction du carbone.

With the implementation of the CARTC, CAOEC
members forecast that emissions reduction
technologies will be deployed on most marketable
rigs by 2030. Each rig may have a unique combination
of emissions reduction tools, creating fit-for-purpose
solutions. We forecast that $2.1 – $5.4 million will be
invested in each rig. By 2030 our members will have
invested $1 – $2 billion.

Les membres de la CAOEC prévoient que la mise en œuvre
du CIRREC permettrait de déployer les technologies
de réduction des émissions sur la plupart des appareils
commercialisables d’ici 2030. Chaque appareil pourrait
disposer d’une combinaison unique d’outils de réduction des
émissions, le gage de solutions adaptées à chaque situation.
Nous prévoyons que 2,1 à 5,4 millions de dollars seront
investis dans chaque appareil. D’ici 2030, nos membres
auront investi 1 à 2 milliards de dollars.

The benefits of this investment include emissions
reductions of up to 85 – 95% and GDP of more than
$10 billion within our industry and the technology
industry that provides tools for emissions reductions.
Creating a world-leading fleet of drilling rigs and
service rigs for the energy transition will also sustain
the careers of our existing workers and create
opportunities for thousands of new workers.

Les avantages de cet investissement comprennent des
réductions d’émissions pouvant atteindre 85 à 95 %, et un PIB
de plus de 10 milliards de dollars au sein de notre industrie
et de l’industrie technologique qui fournit des outils de
réduction des émissions. La création d’un parc d’appareils de
forage et d’entretien de premier ordre en vue de la transition
énergétique permettra également de soutenir les carrières de
nos travailleurs actuels et de créer des débouchés pour des
milliers de nouveaux travailleurs.

On average, one active drilling rig, regardless of what
it is being drilled for (i.e. lithium, geothermal, or natural
gas), creates 220 direct and indirect jobs, $1 million
in taxes, and supports 38 related sub-contractors for
each wellsite drilled. With the inclusion of proven
carbon abating technology, Canada will maintain
good-paying, middle-class jobs while significantly
reducing emissions in the energy services sector.

En moyenne, un appareil de forage en activité, peu importe
la ressource ciblée (lithium, énergie géothermique ou gaz
naturel), crée 220 emplois directs et indirects, génère 1 million
de dollars de taxes et soutient 38 sous-traitants pour chaque
puits foré. Grâce à l’inclusion de technologies de réduction
du carbone éprouvées, le Canada conservera des emplois
bien rémunérés pour la classe moyenne, tout en réduisant
considérablement les émissions dans le secteur des services
énergétiques.

This financial analysis was undertaken prior
to the passage of the United State’s Inflation
Reduction Act and may not fully reflect the
legislative package’s after-effects in the
Canadian energy sector.

Cette analyse financière a été effectuée avant
l’adoption de la Inflation Reduction Act des États-Unis
et pourrait ne pas refléter pleinement les répercussions
de cet ensemble de mesures législatives dans le secteur
canadien de l’énergie.
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INNOVATION &
TECHNOLOGY:

INNOVATION ET
TECHNOLOGIE :

PAST, PRESENT, FUTURE

PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR

The history of innovation and technology deployment
by CAOEC members is a long and exciting story. The
common themes woven through this tapestry of
innovation are focusing on an inclusive transformation,
reducing environmental impacts, and increasing
efficiency. These themes increase our customers’
ability to safely access the resource wealth that lies
beneath Canada.

Les membres de la CAOEC jouissent d’une histoire longue
et passionnante en matière d’innovation et de déploiement
de technologies. Cette vaste mosaïque d’innovations met
à l’honneur des thèmes communs, à savoir l’accent sur
une transformation inclusive, la réduction des impacts
environnementaux et une efficacité accrue, lesquels
renforcent la capacité de nos clients à accéder en toute sécurité
à la richesse des ressources enfouies sous le sol canadien.

CAOEC members understand that we must strive
to demonstrate real reconciliation, and Indigenous
people are a key part of our energy future. CAOEC
membership includes Indigenous-owned companies,
and our members closely work with Samson Cree
Nation, Blood Tribe, Heart Lake First Nation, Cold
Lake First Nations, Fort McKay First Nation, Dene
Tha’ First Nation, Duncan’s First Nation, Samson
Cree Nation, Saddle Lake Cree Nation, Frog Lake
First Nation, Fort McMurray First Nation, Chipewyan
Prairie First Nation, Saulteau First Nation, and Alexis
Nakota Sioux First Nation. As we move ahead, we
look forward to building more partnerships with
Indigenous communities to carry through an inclusive
energy transformation.
Before exploring technologies aimed at emissions
reduction, let’s first set the stage by reviewing how
the past three decades have evolved.
Our story of technological innovation began in 1990
with the creation of pad drilling rigs. Our members
designed these rigs to drill multiple wells from a single
surface location, also called a pad. Our members’
pad drilling technology, combined with developing
smaller, more efficient rigs, drilled wells at a slant in
1995 and allowed our customers to access subsurface
resources of dozens of square kilometres while
reducing the surface disturbance by as much as
80%. In fact, this technology reduces the need for
strip mining in the Canadian oilsands, preserving the
landscape and related ecosystems.
Then, in the mid-2000s, the first ‘walking’ rigs
came into service, significantly reducing days and
fuel ‘wasted’ by moving a rig effortlessly from one
wellhead location to another on the same pad.

Les membres de la CAOEC savent parfaitement que nous
devons nous efforcer de faire acte d’une réelle réconciliation,
et que les peuples autochtones sont un élément clé de notre
avenir énergétique. La CAOEC compte parmi ses membres
des entreprises appartenant à des Autochtones, et ses
membres travaillent en étroite collaboration avec la nation
crie de Samson, la Tribu des Blood, la Première Nation de
Heart Lake, les Premières Nations de Cold Lake, la Première
Nation de Fort McKay, la Première Nation Déné Thá, la
Première Nation de Duncan, la Nation crie de Samson, la
Nation crie de Saddle Lake, la Première Nation de Frog Lake,
la Première Nation de Fort McMurray, la Première Nation
des Chipewyans des Prairies, les Premières Nations des
Saulteaux et la Nation sioux nakota d’Alexis. À mesure que
nous avançons, nous sommes impatients d’établir d’autres
partenariats avec les communautés autochtones pour mener
à bien une transformation énergétique inclusive.
Avant de nous pencher sur les technologies visant à réduire
les émissions, préparons d’abord le terrain en examinant
l’évolution des trois dernières décennies.
Notre histoire d’innovation technologique a commencé
en 1990 par la création d’appareils de forage sur terreplein, conçus par nos membres pour forer plusieurs puits à
partir d’un seul emplacement en surface, appelé terre-plein.
Cette technologie, associée à la mise au point d’appareils
de forage plus petits et plus efficaces, a permis de forer
des puits à l’oblique en 1995. Elle a également permis à nos
clients d’accéder à des ressources tréfoncières de dizaines
de kilomètres carrés tout en réduisant jusqu’à 80 % les
perturbations à la surface. En fait, cette technologie réduit
la nécessité d’une exploitation minière à ciel ouvert dans les
sables bitumineux canadiens, préservant ainsi le paysage et
les écosystèmes connexes.
Par la suite, au milieu des années 2000, les premiers
appareils de forage « mobiles » sont entrés en service,
permettant de déplacer sans effort un appareil de forage
d’une tête de puits à une autre sur le même terre-plein et
réduisant ainsi considérablement le nombre de jours et le
carburant « gaspillés ».
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To allow more cost-effective access to subsurface
resources,
our
members
made
significant
improvements in modelling drilling fluid dynamics
which, in turn, allowed for underbalanced and
managed pressure drilling. In addition, directional
drilling technology allowed us to place a drill bit at a
precise location underground, three kilometres below
and four kilometres away from the rig, significantly
improving the production of a well.
We can summarize this early innovation in three
categories: emission reduction, worker safety,
and production efficiency. First, productivity
improvements have reduced emissions by up to
85% relative to 2005 levels for accessing the same
subsurface resource. Second, the most hazardous
activities on a rig have been automated or can be run
remotely, taking workers out of hazardous situations.
Finally, a well that took 40 days to drill in 2005 is now
routinely drilled in five days.
In the late 1990s, advancements were made to
improve how rigs were powered. Rigs were equipped
with transformers that allowed them to access power
from the existing electricity grids. Accessing highline power reduced GHG emissions by 98%, 21%, and
16% for British Columbia, Alberta, and Saskatchewan,
respectively. Introducing bi-fuel engines (diesel and
natural gas) reduced emissions at the rig and trucking
emissions delivering fuel, leading to 12 – 15% GHG
reductions. Additionally, 100% natural gas engines
were used to drive generators resulting in an emissions
reduction of 22 – 25% (see Appendix A).

Pour permettre un accès plus rentable aux ressources
tréfoncières, nos membres ont apporté des améliorations
importantes à la modélisation de la dynamique des fluides de
forage, ce qui a permis de réaliser des forages en dépression
et sous pression contrôlée. En outre, la technologie du
forage directionnel nous a permis de placer un trépan à un
endroit précis sous terre, à trois kilomètres de profondeur et
à quatre kilomètres de l’appareil de forage, améliorant ainsi
considérablement la production d’un puits.
On peut résumer ces premières innovations en les répartissant
dans trois catégories : réduction des émissions, sécurité des
travailleurs et efficacité de la production. Premièrement, les
améliorations de la productivité ont permis de réduire les
émissions jusqu’à 85 % par rapport aux niveaux de 2005, et
ce, pour accéder aux mêmes ressources tréfoncières. Ensuite,
les activités les plus dangereuses d’un appareil de forage ont
été automatisées ou ont pu être réalisées à distance, ce qui
a éloigné les travailleurs des situations risquées. Enfin, un
puits qui prenait 40 jours à forer en 2005 est maintenant
couramment foré en cinq jours.
À la fin des années 1990, on a réalisé des progrès pour
améliorer le mode d’alimentation des appareils. Ces derniers
ont tout d’abord été équipés de transformateurs pour
accéder à l’énergie des réseaux électriques existants. Ce
raccord aux lignes à haute tension a réduit les émissions
de GES de 98 %, 21 % et 16 % en Colombie-Britannique,
en Alberta et en Saskatchewan, respectivement. Ensuite,
l’introduction de moteurs bicarburants (diesel et gaz
naturel) a permis de diminuer les émissions des appareils et
des camions de livraison de carburant, ce qui a entraîné une
réduction des GES de 12 à 15 %. Enfin, on a eu recours à des
moteurs entièrement au gaz naturel pour faire fonctionner
des générateurs, ce qui a abouti à une réduction des
émissions de 22 à 25 % (voir l’annexe A).
Alors
que
progressait
l’efficacité
énergétique,
l’automatisation a fait son apparition. Un exemple de
ce procédé consiste à utiliser l’analyse des données
pour réduire le temps non productif en automatisant les
étapes du processus de forage. L’analyse des données et
l’automatisation servent également à optimiser l’entretien
et la fiabilité de l’équipement. De plus, l’automatisation a
permis de réduire considérablement le nombre de jours de
forage nécessaires pour accéder à la ressource souterraine
pour le compte de nos clients, réduisant ainsi les émissions.
Parce qu’il n’y a pas deux jours de forage ou deux appareils
de forage identiques, il est important d’établir des données
de référence relativement aux émissions, et c’est pourquoi de
nombreux appareils de forage et d’entretien font maintenant
l’objet d’une surveillance continue à cet égard. Les chiffres
recueillis permettent à une entreprise de gérer efficacement
ses émissions et de fournir des données en temps réel à ses
clients. Combinée à l’analyse des données, cette collecte
permet désormais aux entreprises de services de compiler
des quantités substantielles de données sur les émissions,
dans des formats présentant des conclusions claires qui
permettent d’améliorer les activités et qui auraient pu passer
inaperçues il y a encore un an.
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While energy efficiency was progressing, automation
was introduced. An example of automation is using
data-driven analytics to reduce non-productive time
by automating steps in the drilling process. Data
analytics and automation are also used to optimize
equipment maintenance and reliability. Moreover,
automation has significantly reduced the number
of drilling days required to access the sub-surface
resource for our customers, thereby reducing
emissions.
Establishing baseline data for emissions is important
because no two drilling days or drilling rigs are the
same. Therefore, continuous emissions monitoring has
been deployed on many drilling rigs and service rigs
to provide baseline data. The data allows a company
to effectively manage emissions and provide real-time
information to their clients. When combined with data
analytics, service firms are now compiling substantial
amounts of emissions data in formats that provide
clear conclusions to improve operations that may
have gone unnoticed just a year ago.
Implementing energy management systems and
battery energy storage systems (BESS) that utilize
baseline optimization and layer on mobile lithium
battery skids has enhanced the power options
discussed above, resulting in a 14 – 20% GHG reduction.
We are excited about emerging technologies such as
wellsite carbon capture and increased use of drill floor
robotics. For example, solvent-based CO2 capture and
storage have the potential to reduce emissions by up
to 88%, and robotics will significantly improve safety
by removing workers from more hazardous tasks.
When combined with carbon capture, hydrogen fuel
cells could provide all the power required for a drilling
rig with 100% emissions reduction (see Appendix A).
The accessibility of capital limits the future
opportunities for adopting technologies to reduce
emissions and enhance drilling efficiency. Due to
financial barriers, past technology adoption has
proceeded at a moderate pace. There is now an
opportunity to accelerate deployment to help the
government achieve its ambitious climate goals.
However, the industry requires the necessary policy
and sufficient incentive to ensure Canada’s drilling rig
and service rig industry continues to lead the world
in delivering efficient, safe, and low-carbon access to
the subsurface resources that Canada and the world
needs.
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La mise en œuvre de systèmes de gestion de l’énergie et
de systèmes de stockage d’énergie par batterie (SSEB)
qui tirent profit de l’optimisation de la ligne de base et se
superposent à des châssis mobiles de batteries au lithium a
amélioré les options d’énergie mentionnées ci-dessus, ce qui
a débouché sur une réduction des GES de 14 à 20 %.
Nous sommes enthousiasmés par les technologies
émergentes telles que le captage du carbone à
l’emplacement du puits et l’utilisation accrue de la
robotique sur le plancher de forage. Par exemple, le captage
et le stockage du CO2 à l’aide de solvants peuvent réduire les
émissions jusqu’à 88 %, tandis que la robotique améliorera
considérablement la sécurité en écartant les travailleurs des
tâches plus dangereuses. Associées au captage du carbone,
les piles à hydrogène pourraient de surcroît fournir toute
l’énergie nécessaire à une installation de forage, et ce, en
réduisant les émissions de 100 % (voir l’annexe A).
Le problème de l’accès aux capitaux limite les perspectives
d’adoption de technologies qui réduiraient les émissions et
amélioreraient l’efficacité du forage. En raison d’obstacles
financiers, l’adoption de technologies s’est faite à un rythme
modéré par le passé. Or, il est maintenant possible d’accélérer
le déploiement de ces dernières pour aider le gouvernement
à atteindre ses objectifs climatiques ambitieux. L’industrie
a cependant besoin des politiques nécessaires et de
mesures incitatives suffisantes pour s’assurer que l’industrie
canadienne des appareils de forage et d’entretien continue
d’assurer son rôle de chef de file mondial en offrant un accès
efficace, sécuritaire et sobre en carbone aux ressources
tréfoncières dont le Canada et le monde ont besoin.
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CONCLUSION
CAOEC members have a long history of successful
development
and
deployment
of
innovative
technologies. We want to partner with the government
to reduce our carbon emissions and help Canada
meet its 2030 targets. However, we have determined
that deploying new and existing carbon abatement
technologies will not occur at a significant pace
without the support of the Government of Canada.
We have outlined how CAOEC will play a significant
role throughout the energy transition, the possible
emissions reduction opportunities, and how Canada
can support an industry that will lead the world to a
bright energy future.
The positive impacts that incentives, such as CTC, have
on accelerating the deployment of emissions reduction
technologies are well documented. CAOEC wants
to acknowledge the leadership of the Government
of Canada in setting clear policy targets and its
commitment to providing support for reducing GHGs.
A refundable tax credit through the CARTC will allow
energy service companies to make the necessary
investments to provide Canada with the tools to
develop emerging energy and mineral resources
while delivering on its international emissions
reduction targets.
In closing, we look forward to engaging with the
Government of Canada on this topic and the opportunity
to accelerate our GHG reduction journey together.

Les membres de la CAOEC possèdent une longue tradition
de développement et de déploiement réussis de technologies
novatrices. Nous souhaitons nous associer au gouvernement
pour réduire nos émissions de carbone et aider le Canada à
atteindre ses objectifs pour 2030. Cependant, nous avons
déterminé que le déploiement des technologies nouvelles
et existantes de réduction du carbone ne se fera pas à un
rythme soutenu sans l’appui du gouvernement du Canada.
Nous avons décrit le rôle important que la CAOEC jouera
tout au long de la transition énergétique, les possibilités
de réduction des émissions et l’aide que peut apporter le
Canada à une industrie qui mènera le monde vers un avenir
énergétique brillant.
Les répercussions positives que des mesures incitatives
telles que le crédit d’impôt du CUSC ont sur l’accélération du
déploiement des technologies de réduction des émissions
sont bien documentées. La CAOEC tient à souligner le
leadership du gouvernement du Canada dans l’établissement
d’objectifs stratégiques clairs, ainsi que son engagement à
fournir un soutien à la réduction des GES.
Un crédit d’impôt remboursable par le biais du CIRREC
permettra aux entreprises de services énergétiques
d’effectuer les investissements nécessaires pour doter le
Canada des outils dont il a besoin pour mettre en valeur
les ressources énergétiques et minérales émergentes, tout
en atteignant ses objectifs internationaux de réduction des
émissions.
En conclusion, nous sommes impatients de nous entretenir
avec le gouvernement du Canada sur ce sujet, ainsi que sur la
possibilité d’accélérer ensemble notre parcours de réduction
des GES.
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APPENDIX A
E M I S S I O N S R E D U C T I O N D ATA

Baseline diesel-powered drilling rig assumptions:

• 3 MW Triple Drilling Rig (3 x 1 MW
diesel engines) generating 20,000 kWh/day

•
•
•
•

Diesel engine generates 20,000 kWh/day
Fuel required 5,632 L/day
GHG emissions 15.69 tonnes CO2eq/day
Annual emissions 3,922 tonnes CO2eq
(assuming 250 operating days)

• Unless otherwise noted, the GHG reductions
listed in this Appendix are all relative to these
baseline figures

ANNEXE A
DONNÉES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Hypothèses de base pour les appareils de forage
à moteur diesel :

•

Appareil de forage triple de 3 MW (3 moteurs
diesel de 1 MW) générant 20 000 kWh/jour

•
•
•
•

Le moteur diesel produit 20 000 kWh/jour

•

Carburant nécessaire : 5 632 L/jour
Émissions de GES : 15,69 tonnes éqCO2/jour
Émissions annuelles : 3 922 tonnes éqCO2 (en
supposant 250 jours de fonctionnement)
Sauf indication contraire, les réductions de GES
mentionnées dans cette annexe se rapportent
toutes à ces chiffres de référence.
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EXISTING TECHNOLOGIES
CURRENTLY DEPLOYED
1. HIGH-LINE POWER

Connecting the drilling rig to grid power reduces GHGs,
noise, and truck traffic because diesel generators are
not required.
Assumptions:
Electrical
grid
intensity
varies
across Canada, with British Columbia, Alberta and
Saskatchewan having grid intensities of 18.6, 620, and
660 g-CO2eq/kWh, respectively.
Results: 98%, 21%, and 16% GHG reduction for British
Columbia, Alberta, and Saskatchewan, respectively

2. CROWN LIGHTING

Crown lighting uses high-lumen LED lights that operate
at the top of the drilling rig mast and utilize power from
the rig. The equipment replaces six portable dieselpowered light towers around the lease. The cooler light
colour promotes alertness on the work sites.
Assumptions: Typical light towers consume an average
of 117 L diesel per day, emitting 0.33 tonnes CO2eq/day.
Results: 85% GHG reduction (light plant only)

3 . N AT U R A L G A S G E N E R AT O R
A N D B AT T E R I E S

This technology combines the benefits of the Battery
Energy Storage System (BESS) and natural gas
generator technologies. In this case, the generators
are fueled by natural gas, and the batteries provide the
capability for load levelling.
Results: 31 – 40% GHG reduction
4 . B I - F U E L A N D B AT T E R I E S

This technology combines the benefits of cleaner
natural gas fuel with the load levelling of batteries.
Load levelling allows the generators to run at a lower,
steady load with power stored in the batteries, at low
demand, available to meet peak power requirements.
Results: 24% GHG reduction
5 . N AT U R A L G A S G E N E R AT O R

Replacing a diesel generator with a natural gas
generator reduces GHG emissions, maintenance, and
truck traffic.
Assumptions: Natural gas generators have emissions
of 12.25 tonnes CO2eq/day and therefore reduce engine
emissions by 3.44 tonnes CO2eq/day.
Results: 22 – 25% GHG reduction
6 . B AT T E RY E N E R GY S TO R AG E SYS T E M ( B E S S )

When coupled with on-site generators, BESS will
reduce the number of generators online (two instead
of three, for example). In addition, charging the
batteries increases the load on the engine, allowing it
to run more efficiently.
Assumptions: For diesel generators, BESS reduces
diesel consumption from 5,632 L/day to 4,844 L/day.
Results: 14 – 20% GHG reduction
7. B I - F U E L C O N V E R S I O N

The equipment allows a diesel engine to burn diesel,
natural gas, or a combination of the two. Dynamic gas
blending (DGB) allows the engine to maximize the
amount of natural gas used automatically. With DGB, up
to 70% of the diesel can be replaced with natural gas.
Assumptions: A conservative 55% replacement of diesel
reduces engine emission by 1.89 tonnes CO2eq/day.
Results: 12 – 15% GHG reduction

C A N A D I A N A S S O C I AT I O N O F E N E R G Y C O N T R A C T O R S ( C A O E C )

TECHNOLOGIES EXISTANTES
ACTUELLEMENT DÉPLOYÉES

5 . G É N É R AT E U R A U G A Z N AT U R E L

Le remplacement d’un générateur diesel par un générateur
au gaz naturel réduit les émissions de GES, l’entretien et la
circulation des camions.

1. LIGNES À HAUTE TENSION

Le raccordement de l’appareil de forage au réseau électrique
réduit les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le bruit et la
circulation des camions, du fait de l’élimination des générateurs
diesel.
Hypothèse : L’intensité du réseau électrique varie d’un bout
à l’autre du Canada, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la
Saskatchewan ayant une intensité de 18,6, 620 et 660 g-éqCO2/
kWh, respectivement.
Résultat : Réduction des GES de 98 %, 21 % et 16 % pour
la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan,
respectivement.

2 . ÉC L A I R AG E À L A C R Ê T E

La technologie d’éclairage à la crête emploie des lampes
DEL à haute luminosité qui fonctionnent au sommet du
mât de l’appareil de forage et puisent l’énergie de l’appareil.
L’équipement remplace six tours d’éclairage portables
fonctionnant au diesel autour de la concession. La couleur plus
froide de la lumière favorise la vigilance sur les lieux de travail.
Hypothèse : Les tours d’éclairage typiques consomment en
moyenne 117 L de diesel par jour, émettant 0,33 tonne éqCO2/
jour.
Résultat : Réduction de 85 % des GES (ensemble de tours
d’éclairage uniquement)

3.

G É N É R AT E U R

AU

GA Z

N AT U R E L

ET

B AT T E R I E S

Cette technologie combine les avantages des technologies
du système de stockage d’énergie par batterie (SSEB)
et du générateur au gaz naturel. Dans le cas présent, les
générateurs sont alimentés au gaz naturel et les batteries
permettent de niveler la charge.
Résultat : Réduction des GES de l’ordre de 31 à 40 %

4 . B I C A R B U R A N T E T B AT T E R I E S

Cette technologie combine les avantages d’un combustible
plus propre, le gaz naturel, et le nivellement des courbes de
charge des batteries. Ce nivellement permet aux générateurs
de fonctionner à une charge plus faible et régulière, l’énergie
stockée dans les batteries, en cas de faible demande, étant
disponible pour répondre aux besoins d’énergie de pointe.
Résultat : Réduction des GES de 24 %
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Hypothèse : Les générateurs au gaz naturel génèrent des
émissions de 12,25 tonnes éqCO2/jour et réduisent donc les
émissions du moteur de 3,44 tonnes éqCO2/jour.
Résultat : Réduction des GES de l’ordre de 22 à 25 %

6 . S Y S T È M E D E S T O C K A G E D ’ É N E R G I E PA R
B AT T E R I E ( S S E B )

Lorsqu’il est couplé à des générateurs sur place, le SSEB
permet de réduire le nombre de générateurs en service (deux
au lieu de trois, par exemple). De plus, le fait de charger les
batteries augmente la charge du moteur, ce qui lui permet de
fonctionner plus efficacement.
Hypothèse : Pour les générateurs diesel, le SSEB réduit la
consommation de diesel de 5 632 L/jour à 4 844 L/jour.
Résultat : Réduction des GES de l’ordre de 14 à 20 %

7. C O N V E R S I O N A U B I C A R B U R A N T

Cet équipement permet à un moteur diesel de consommer
du diesel, du gaz naturel ou une combinaison des deux. La
technologie de mélange dynamique du gaz (MDG) permet
au moteur de maximiser automatiquement la quantité de gaz
naturel utilisée. Grâce au MDG, on peut remplacer jusqu’à 70 %
du diesel par du gaz naturel.
Hypothèse : Un remplacement prudent de 55 % du diesel réduit
les émissions du moteur de 1,89 tonne éqCO2/jour.
Résultat : Réduction des GES de l’ordre de 12 à 15 %
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PILOTED TECHNOLOGIES CURRENTLY OR
SOON TO BE DEPLOYED WITH PROPOSED
TAX CREDIT
1. FUEL CELL

Hydrogen fuel cells could provide all the power required
for a drilling rig or service rig. Currently, the capital cost
of fuel cells (1.5 times the cost of diesel engine) and the
availability of H2 at operating locations are barriers to
deployment.
In addition, when available, the cost of H2 is 1.5 – 2 times
the cost of diesel on an energy content basis.
Technologies currently being evaluated include using
steam methane reforming (SMR) to take natural gas
from the wellsite to create hydrogen. However, it needs
to be paired with carbon capture to produce blue
hydrogen to make this an effective tool for reducing
GHG emissions.
Results: 100% GHG reduction

2 . C O 2 CA P T U R E A N D STO R AG E

Solvent-based CO2 capture is the most common,
commercially available technology.
This technology requires significant capital investment
and a CCUS facility to transport the captured CO2,
significantly increasing operating costs.
Results: 88% GHG reduction

3. HYDROGEN BLENDING

Hydrogen does not emit CO2 when combusted.
A 20% H2 blend with natural gas is possible without
modification to the natural gas engine.
However, the cost and access to a source of H2 is a
challenge (see Fuel Cell).
Results: 38% GHG reduction

4. BIODIESEL

Biodiesel is considered a carbon neutral fuel because
the plants that are the feedstocks for making biodiesel
absorb CO2 as they grow.
Biodiesel can be blended with regular diesel at various
concentrations.
A 20% biodiesel blend (B20) reduces GHG emissions
by 20%.
Results: 20% GHG reduction

5 . C O M B U S T I O N C ATA LY S T

Can be used in diesel engines to improve fuel efficiency
while reducing emissions of GHGs, CO, soot, and
particulate matter.
Results: Up to 8% GHG reduction

C A N A D I A N A S S O C I AT I O N O F E N E R G Y C O N T R A C T O R S ( C A O E C )

TECHNOLOGIES ACTUELLEMENT MISES À
L’ESSAI OU BIENTÔT DÉPLOYÉES GRÂCE
AU CRÉDIT D’IMPÔT PROPOSÉ
1. PILE À COMBUSTIBLE

Les piles à hydrogène pourraient fournir toute l’énergie
nécessaire à un appareil de forage ou d’entretien. Actuellement,
le coût en capital des piles à combustible (1,5 fois le coût d’un
moteur diesel) et la disponibilité du H2 aux emplacements
d’exploitation sont des obstacles au déploiement. En outre,
lorsqu’il est disponible, le H2 coûte 1,5 à 2 fois plus que le diesel
sur la base du contenu énergétique.
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3. MÉLANGE D’HYDROGÈNE

La combustion de l’hydrogène n’émet pas de CO2.
Un mélange comportant 20 % de H2 et du gaz naturel est
possible sans modification du moteur à gaz naturel.
Toutefois, le coût et l’accès à une source de H2 constituent un
défi (voir Pile à combustible).
Résultat : Réduction des GES de 38 %

4. BIODIESEL

Le biodiesel est considéré comme un carburant neutre en
carbone parce que les plantes qui servent de matière première
à sa fabrication absorbent le CO2 pendant leur croissance.

Les technologies actuellement à l’étude comprennent le
reformage du méthane à la vapeur (RMV), qui permet
d’extraire le gaz naturel de l’emplacement de forage pour créer
de l’hydrogène. Cependant, il faut l’associer au captage du
carbone, pour produire de l’hydrogène bleu, afin d’en faire un
outil efficace de réduction des émissions de GES.

Le biodiesel peut être mélangé au diesel ordinaire à diverses
concentrations. Un mélange comportant 20 % de biodiesel
(B20) réduit les émissions de GES de 20 %.

Résultat : Réduction des GES de 100 %

Résultat : Réduction des GES de 20 %

2 . C A P TA G E E T S T O C K A G E D U C O 2

5 . C ATA LY S E U R D E C O M B U S T I O N

Le captage du CO2 à l’aide de solvants est la technologie la plus
courante et la plus disponible sur le marché.

Cette technologie peut être utilisée dans les moteurs diesel
pour améliorer le rendement énergétique de ceux-ci tout en
réduisant les émissions de GES, de CO, de suie et de particules.

Cette technologie nécessite une dépense en capital importante
et une installation de CUSC pour transporter le CO2 capté, ce
qui augmente considérablement les coûts d’exploitation.
Résultat : Réduction des GES de 88 %

Résultat : Réduction des GES allant jusqu’à 8 %
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APPENDIX B
Technology specific: capital costs and GHG reduction
potential for a 3 MW Triple Drilling Rig.

Technology

Cost To
Deploy
($ Million)

GHG
Emissions
Reduction
(Tonnes
Co2eq/ Year) *

$/Tonne
Co2eq
Reduction

High-line Power

$0.5 - $1

622 – 3,829
(depending on
location)

$131 - $1,608

Crown Lighting

$0.08

69

$1,159

Natural Gas
Generator + Battery

$5.4

1,226

$4,405

Bi-fuel + Battery

$2.1

939

$2,236

Natural Gas
Generator

$4.0

858

$4,662

Battery Energy
Storage System
(BESS)

$1.4

549

$2,550

Bi-fuel
Conversion (DGB)

$0.7

472

$1,483

Fuel Cell

$6.0

3,922
(green H2)

$1,530

CO2 Capture +
Storage**

$2.0 - $3.0

3,459

$578

Hydrogen
Blending***

-

1,471

Biodiesel***

-

784

Combustion
Catalyst***

-

235

*

Annual GHG emissions reductions compared to the diesel baseline assuming
250 operating days per year.

**

No costs for transporting and sequestering the CO2 are shown as these costs
are site-specific.

*** Not a capital cost; variable operating cost based on volume.
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ANNEXE B
Aspects propres à la technologie : coût en capital et potentiel de
réduction des GES pour un appareil de forage triple de 3 MW.

Technologie

Coût de
déploiement
(millions de
dollars)

Réduction des
émissions
de GES
(tonnes
éqCO2/an)*

$/tonne de
réduction
éqCO2

Lignes à haute
tension

0,5 $ à 1 $

622 à 3 829 (selon
l’emplacement)

131 $ à 1 608 $

Éclairage
à la crête

0,08 $

69

1 159 $

Générateur au gaz
naturel + batterie

5,4 $

1 226

4 405 $

Bicarburant +
batterie

2,1 $

939

2 236 $

Générateur au
gaz naturel

4,0 $

858

4 662 $

Système de
stockage
d’énergie par
batterie (SSEB)

1,4 $

549

2 550 $

Conversion au
bicarburant
(technologie
de MDG)

0,7 $

472

1 483 $

Pile à combustible

6,0 $

3 922 (H2 vert)

1 530 $

Captage et
stockage du CO2**

2,0 $ à 3,0 $

3 459

578 $

Mélange
d’hydrogène***

-

1 471

Biodiesel***

-

784

Catalyseur de
combustion***

-

235

*

Réductions annuelles des émissions de GES par rapport aux chiffres de
référence axés sur le diesel, en supposant 250 jours de fonctionnement par an.

**

Aucun coût pour le transport et la séquestration du CO2 n’est indiqué, car ces
coûts sont propres à l’emplacement.

*** Pas un coût en capital; coût d’exploitation variable en fonction du volume.
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