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L’honorable Ralph Goodale 

Ministre des Ressources naturelles 

Chambre des communes 

Ottawa, Ontario 

K1A 0A6 

 

Monsieur H.H. Stanley 

Président et premier dirigeant 

Office Canada-Terre-Neuve 

des hydrocarbures extracôtiers 

St. John’s, Terre-Neuve 

A1C 6H6 

L’honorable Lloyd Matthews 

Ministre des Mines et de l’Énergie 

Chambre d’assemblée 

St. John’s, Terre-Neuve 

A1B 4J6 

 

 

Mesdames, Messieurs les Ministres et Monsieur le Président, 

 

Conformément à mon mandat publié le 29 janvier 2001, j’ai terminé l’examen public de la 

demande de mise en valeur de White Rose. 

 

J’ai demandé la contribution du public, organisé des séances d’examen public et entrepris ma 

propre évaluation de la demande de mise en valeur. J’ai donc le plaisir de présenter ce rapport 

pour que vous puissiez en tenir compte. 

 

 

Cordialement, 

 

 

H.M. Clarke 

Commissaire 
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SOMMAIRE 
 

 

L’exploitation pétrolière de White Rose est unique. Il s’agit du premier projet de ce type proposé 

dans le cadre du régime générique de redevances de la province de Terre-Neuve, et du premier 

projet dont les dispositions relatives aux retombées sont proposées uniquement par les 

promoteurs, comme le prévoit leur plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve. Il s’agit 

également du premier projet extracôtier à faire l’objet d’un examen public autonome en vertu des 

lois de mise en œuvre. Le présent rapport est le résultat de ce processus d’examen. 

 

La mise en valeur proposée est située dans le bassin Jeanne d’Arc, à 350 km à l’est de 

Terre-Neuve. Le promoteur est une coentreprise entre deux grands producteurs pétroliers 

canadiens : Husky Oil Operations Limited (72,5 %) et Petro-Canada (27,5 %). Le projet devrait 

permettre de récupérer quelque 230 millions de barils de pétrole sur une période de 12 ans. Le 

mode de mise en valeur privilégié est une unité flottante de production, de stockage et de 

déchargement (FPSO). Le pétrole sera traité sur la FPSO et transféré vers des pétroliers navettes 

pour être exporté vers le marché. Selon le calendrier actuel, le promoteur s’attend à ce que le 

projet soit approuvé au quatrième trimestre de 2001, et à ce que la première extraction de pétrole 

ait lieu au troisième trimestre de 2004. Outre le pétrole, le périmètre de découverte importante de 

White Rose contient également les plus importantes quantités de gaz naturel découvertes à ce jour 

sur les Grands Bancs; le promoteur ne cherche toutefois pas à obtenir l’autorisation d’exploiter 

ces ressources gazières pour le moment. 

 

Au cours des séances publiques, le commissaire a reçu des commentaires du public équilibrés et 

bien documentés. Les présentations et les réponses aux questions du promoteur ont également été 

utiles et ont fait preuve d’une grande souplesse pour répondre aux besoins du commissaire. En 

général, les principaux domaines d’intérêt et de préoccupation du public peuvent être regroupés 

en quatre catégories, qui se chevauchent parfois : le plan de mise en valeur, y compris les 

questions entourant le mode de production et la mise en valeur différée ; les retombées qui en 

découleraient pour la province ; les questions d’environnement et de sécurité et le processus 

réglementaire global pour la zone extracôtière de Terre-Neuve. 

 

Le rapport porte donc sur la demande de mise en valeur de White Rose présentée par le 

promoteur, et contient l’examen du projet par le commissaire, y compris les commentaires reçus 

du public. Il comprend également, conformément au mandat de l’examen, les recommandations 

du commissaire. L’examen s’est déroulé sur une période de six mois, de mars à septembre 2001, 

et a consisté en deux phases de contribution du public. Au total, le commissaire a entendu 

35 présentations de 29 groupes ou individus différents, en plus des nombreuses présentations du 

promoteur. 

 

Le rapport est un document consultatif et est soumis à le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office 

des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) en tant qu’organisme de réglementation, au ministre 

fédéral des Ressources naturelles et au ministre provincial des Mines et de l’Énergie. Il sera pris 

en compte par le C-TNLOHE dans son processus de prise de décision concernant la demande de 

mise en valeur. 
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Le mandat du commissaire stipule que l’examen doit porter sur tous les aspects pertinents de la 

mise en valeur proposée et potentielle du périmètre de découverte importante de White Rose, 

notamment : 

• l’approche générale pour la mise en valeur et l’exploitation proposées et potentielles 

des ressources pétrolières dans le périmètre de découverte importante de White Rose; 

• les retombées qui devraient en découler pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador 

et pour le Canada, en tenant particulièrement compte des exigences d’un plan de 

retombées pour le Canada et Terre-Neuve; 

• les considérations de sécurité humaine et de protection de l’environnement intégrées 

dans la conception et l’exploitation proposées du projet. 

 

Ces trois domaines font l’objet des trois principaux chapitres du rapport, à savoir les chapitres 3, 

4 et 5. 

 

Approche de mise en valeur générale 

Le chapitre 3 porte sur la sélection du système de production et de transport privilégié par le 

promoteur et sur la question de la mise en valeur différée des ressources pétrolières et gazières 

supplémentaires du périmètre de découverte importante de White Rose. 

 

Le système privilégié est la FPSO qui, selon le promoteur, est la seule option économiquement 

viable pour White Rose. Le promoteur a déclaré que la FPSO sera également conçue avec la 

flexibilité et la capacité de gérer la mise en valeur pétrolière différée prévue et, en outre, que des 

modifications peuvent être apportées pour permettre à la FPSO de produire et d’exporter du gaz. 

Enfin, le promoteur estime que la construction et l’exploitation du système de production basé sur 

la FPSO peuvent générer d’importantes retombées pour Terre-Neuve et le Canada pendant la 

durée de vie du projet. 

 

D’autres présentateurs ont estimé que l’utilisation de la technologie de structure gravitaire est plus 

sûre et mieux adaptée à notre rude environnement, et qu’elle apporterait des retombées locales 

bien plus importantes pendant la phase du projet. De même, ils ont fait valoir que la technologie 

de structure gravitaire, avec des techniques de construction améliorées, pouvait convenir à des 

projets plus petits comme White Rose, et qu’elle pourrait également être employée dans la future 

mise en valeur du gaz du bassin Jeanne d’Arc ou la mise en valeur du champ Hebron. 

 

Après avoir examiné toutes les informations techniques et financières présentées, et malgré les 

problèmes considérables que posent les détails fournis pour la structure gravitaire, le commissaire 

recommande que le système de production préféré du promoteur, soit une FPSO, soit approuvé 

par l’Office, sous réserve des recommandations connexes en matière de sécurité. Le commissaire 

avertit également le C-TNLOHE que cette technologie doit être considérée comme une 

technologie en pleine maturation pour notre environnement et que son rendement doit être suivi 

de près par rapport aux recherches menées sur cette technologie ailleurs dans le monde. En outre, 

les retombées pour la province ne peuvent être importantes et acceptables que si cette question est 

abordée de la manière suggérée par le commissaire au chapitre 4. 

 

Le commissaire a également examiné la question de la mise en valeur différée des ressources 

pétrolières et gazières supplémentaires dans le périmètre de découverte importante de White Rose. 

En plus des réserves d’exploitation principales proposées de 230 millions de barils de pétrole dans 

le gisement sud, on estime que les gisements ouest et nord contiennent 82 millions de barils de 

pétrole. D’autres forages de délimitation sont nécessaires et, selon les résultats de la production 
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initiale dans le gisement sud, le promoteur a l’intention de poursuivre la mise en valeur de ce 

pétrole supplémentaire. 

 

Il existe également d’importantes ressources gazières et, bien que le projet White Rose proposé ne 

concerne que l’exploitation pétrolière, nombreux sont ceux qui pensent que White Rose est avant 

tout un champ gazier. L’estimation du gaz récupérable par le promoteur est de 1,8 Tpi3 (contre 

l’estimation du C-TNOHE de 2,7 Tpi3). Ces chiffres représentent l’équivalent de 300 à 

450 millions de barils de pétrole. Il n’existe aucun plan actuel de mise en valeur de ce gaz ou 

même pour entreprendre une délimitation supplémentaire. 

 

Le promoteur est d’avis que les ressources gazières de White Rose – bien qu’il s’agisse de la plus 

grande découverte de gaz sur les Grands Bancs à ce jour – ne sont pas suffisantes pour justifier un 

gazoduc et un projet de mise en valeur du gaz, mais qu’elles peuvent certainement contribuer à 

une telle mise en valeur. Le commissaire est d’accord avec cette affirmation compte tenu de ce 

que l’on sait actuellement des ressources. Il semble que la seule façon d’exploiter le gaz de White 

Rose soit une approche à l’échelle du bassin, suffisante pour justifier l’infrastructure de transport 

du gaz. Le commissaire conclut que White Rose est le mieux placé pour être le catalyseur d’une 

telle mise en valeur, mais qu’il ne peut commencer à assumer ce rôle qu’avec un travail de 

délimitation supplémentaire précoce. 

 

Des recommandations sont donc faites pour exiger le début rapide du forage de délimitation du 

gaz et pour s’assurer ensuite que la FPSO sera capable de produire du gaz pour l’exportation. Le 

commissaire estime également que l’approche du promoteur à l’égard de la mise en valeur du 

pétrole, y compris la mise en valeur différée de ressources pétrolières supplémentaires, est 

raisonnable et devrait être approuvée à condition qu’elle ne nuise pas à la mise en valeur future 

du gaz. 

 

Deux autres aspects importants de l’approche générale de la mise en valeur sont examinés. Le 

premier a trait à l’aspect économique du projet, et le second à la stratégie contractuelle. 

 

À de nombreuses reprises au cours de l’examen, le promoteur a souligné que le projet est 

beaucoup plus petit qu’Hibernia ou Terra Nova et que pour assurer la viabilité économique, il est 

essentiel de contrôler les coûts. Ceci est répété pour justifier la stratégie contractuelle employée 

par le promoteur. 

 

Après avoir examiné les aspects économiques du projet, le commissaire estime que les hypothèses 

du promoteur sont prudentes. Le projet de mise en valeur de White Rose présente un bon taux de 

rendement (sans doute supérieur aux 18 % préconisés par le scénario de base du promoteur) et son 

potentiel de hausse est considérable. Le commissaire est d’avis que le projet White Rose doit être 

examiné selon ses propres mérites – qui sont considérables – et que les suggestions du promoteur 

selon lesquelles il est marginal ne devraient en aucun cas être autorisées à le dispenser de 

s’acquitter de ses responsabilités légitimes en vertu de l’Accord atlantique, des lois pertinentes et 

des lignes directrices de l’Office, particulièrement en ce qui concerne les retombées pour le 

Canada et Terre-Neuve. 
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La stratégie contractuelle du promoteur est également examinée. Les difficultés sont évidentes du 

point de vue de l’examen public et de l’éventuelle procédure d’approbation. L’état actuel des 

appels d’offres et de l’attribution de contrats donne l’impression que le processus est un fait 

accompli et que la plupart des décisions importantes en matière de contrats ont été prises avant la 

publication du rapport du commissaire. Le promoteur est pleinement conscient qu’il existe des 

risques associés à l’approche adoptée et qu’il doit assumer les coûts de cette approche. La 

stratégie et la nomenclature actuelles du promoteur en matière de passation de marchés ne 

permettent pas de prendre en compte et de mettre en œuvre les recommandations du commissaire 

si elles sont acceptées par le C-TNLOHE. 

 

RETOMBÉES ET LE PLAN DE RETOMBÉES POUR LE CANADA ET TERRE-NEUVE 

Le chapitre 4 traite des principales questions relatives aux retombées, une question qui suscite un 

grand intérêt et une grande préoccupation de la part du public, comme l’a révélé le processus 

d’examen public. Dans ce chapitre, les points de vue présentés lors des séances publiques sont 

discutés, les dispositions pertinentes de l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre sont 

examinées, le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve du promoteur est évalué et des 

recommandations sont formulées. 

 

Les questions relatives aux retombées et au plan de retombées sont au cœur de la mise en valeur 

du pétrole et du gaz dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, et ce, depuis la première 

découverte. En effet, l’objectif de l’Accord atlantique est de « prévoir la mise en valeur des 

ressources pétrolières et gazières au large de Terre-Neuve, au profit de l’ensemble du Canada et 

de Terre-Neuve-et-Labrador en particulier [nous tenons à le souligner]. » Malheureusement, il 

y a actuellement un manque de clarté et de consensus concernant le plan de retombées de 

Terre-Neuve. Le commissaire a donc consacré beaucoup de temps à l’examen des dispositions de 

l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre et a effectué des recherches sur ces questions. 

 

Comme l’indique l’analyse de l’Accord et des lois de mise en œuvre effectuée par le commissaire 

(section 4.3), l’Accord atlantique énonce une série d’objectifs stratégiques et fournit un cadre 

général pour optimiser les retombées pour le Canada et Terre-Neuve. Les lois de mise en œuvre 

de l’Accord atlantique fournissent une certaine orientation en exigeant que le plan de retombées 

contienne des dispositions « destinées à assurer » la distribution des retombées à certaines zones. 

La législation laisse finalement l’approbation des dispositions particulières au C-TNLOHE. Le 

commissaire est d’avis que les dispositions « destinées à assurer » l’obtention des retombées 

seraient plus efficaces si elles étaient claires et précises, plutôt que vagues et générales. 

 

Il s’ensuit que des buts et des objectifs particuliers pour la mise en valeur, qui sont mesurables et 

raisonnablement réalisables, sont une condition nécessaire pour surveiller et mesurer les progrès 

et l’efficacité du plan, y compris ses éléments précis. Un plan de retombées doit également 

contenir des programmes proactifs conçus pour tirer parti des points forts et éliminer tout obstacle 

à la réalisation des buts et objectifs déterminés par le plan. L’exigence de cibles et d’objectifs 

précis en matière de retombées – et de programmes proactifs pour les atteindre – a été un thème 

particulièrement commun lors des séances publiques. 
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Le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve du promoteur a donc été évalué par le 

commissaire en tenant compte de son analyse de l’Accord et des opinions exprimées par les 

participants au processus d’examen. Le commissaire est d’avis que le plan de retombées pour le 

Canada et Terre-Neuve du projet White Rose est si général et qualifié qu’il laisse en fait toute 

latitude au promoteur et à ses entrepreneurs en matière de retombées. Il est impossible d’obtenir 

du plan lui-même une idée précise des retombées qui résulteront de sa mise en œuvre. En effet, le 

plan permettrait même l’utilisation d’une FPSO entièrement construite dans des chantiers navals 

internationaux. Pour un certain nombre de raisons importantes, lesquelles sont toutes détaillées 

dans ce rapport, le plan est inadéquat tel qu’il est rédigé et ne peut être recommandé pour 

approbation. 

 

Il est donc recommandé que le C-TNLOHE n’approuve pas le plan de retombées du promoteur et 

qu’il invite plutôt le promoteur à le réécrire afin de refléter les diverses améliorations conseillées 

par le commissaire (comme indiqué dans la recommandation 4.2). Il est également recommandé 

que l’Office ne prenne pas de décision sur le plan de mise en valeur du promoteur avant d’avoir 

reçu, évalué et approuvé un plan de retombées révisé du promoteur. 

 

Bien que le commissaire soit conscient du calendrier provisoire de prise de décision de l’Office 

pour cet automne, il est convaincu que le plan de retombées peut être réécrit et présenté à nouveau 

en quelques semaines – si le promoteur est disposé à le faire – et qu’il ne perturberait donc pas 

indûment le calendrier de la commission. 

 

Enfin, le commissaire conclut que le C-TNLOHE devrait jouer un rôle plus important et proactif 

dans l’administration des retombées. L’Office devrait formuler une déclaration définitive à cette 

fin, en indiquant comment il interprète l’Accord et comment il s’acquittera de ses responsabilités 

(y compris ses attentes à l’égard d’un modèle de plan de retombées). Le rapport formule 

également des recommandations dans ce domaine important. 

 

Sécurité humaine et protection de l’environnement 

L’environnement et la sécurité ont été des domaines d’intérêt importants pour les membres du 

public lors de la phase d’audience, et sont traités au chapitre 5. 

 

Les gens ont exprimé leurs inquiétudes quant à la relation entre la production pétrolière et la 

pêche pratiquée depuis longtemps dans la région, et à la nécessité de la présence de contrôleurs 

indépendants sur les installations extracôtières. La nécessité d’une approche prudente a été 

soulignée par un certain nombre de présentateurs, à la fois de manière générale et dans le contexte 

de questions précises telles que l’élimination de l’eau produite et des déblais de forage. 

 

D’autres présentateurs ont soulevé des questions environnementales plus larges telles que les gaz 

à effet de serre et notre dépendance aux hydrocarbures en général. Des inquiétudes ont été 

soulevées quant aux répercussions sur les populations considérables d’oiseaux de mer sur les 

Grands Bancs. Les questions de sécurité essentielles que sont la gestion des glaces, les eaux vertes 

et la structure de commandement de la FPSO ont également été des sujets de préoccupation 

constante pour le public. La capacité du commissaire à traiter pleinement certaines de ces 

questions environnementales a été limitée par le fait que divers organismes et ministères n’ont pas 

participé au processus d’examen public. 

 

Néanmoins, des recommandations sont formulées dans un certain nombre de domaines 

importants, notamment en ce qui concerne le niveau de transparence de la gestion 

environnementale, les critères d’importance dans les méthodes d’évaluation environnementale, 
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l’application du principe de précaution dans la prise de décisions opérationnelle ainsi que dans la 

planification, les rejets opérationnels et les effets sur les oiseaux de mer, les poissons et la pêche. 

Une recommandation est également formulée en ce qui concerne un programme des observateurs 

pour la surveillance et l’assurance de la conformité des installations de production. 

 

Plusieurs domaines importants de la sécurité opérationnelle se posent inévitablement en ce qui 

concerne la FPSO. Il s’agit de la structure de commandement dans les situations extrêmes qui 

pourraient menacer l’intégrité du navire et la sécurité maritime, des procédures de déconnexion 

rapide en cas d’urgence, de l’adéquation de la coque et du plan de gestion des glaces du 

promoteur. Chacune de ces questions est examinée au chapitre 5 et des recommandations sont 

formulées. Sur la base des observations du public, le commissaire estime que des améliorations 

peuvent être apportées au régime réglementaire de la sécurité en mer, et il suggère des moyens d’y 

parvenir. 

 

Questions supplémentaires 

Un certain nombre d’autres questions ont été soulevées au cours du processus d’examen, comme 

l’emplacement de la fabrication des installations en surface et l’acquisition d’équipements pour la 

coque de la FPSO. Le commissaire n’a pas abordé ces questions directement dans une 

recommandation. En effet, le commissaire n’a pas fait de recommandations en ce qui concerne 

des contrats précis. Il faut d’abord mettre en place un plan de retombées acceptable, puis mener 

les activités contractuelles en tenant compte des exigences du plan. Le commissaire a 

recommandé de ne pas approuver le plan de retombées du promoteur, non pas en fonction du 

résultat (ou du résultat prévu) d’un contrat particulier, mais parce que le plan ne répond pas aux 

exigences d’un « plan de retombées ». Le plan du promoteur est inadéquat pour guider 

l’attribution de tous les contrats, qu’ils soient liés aux éléments de la tourelle, aux installations en 

surface, à l’équipement de la coque ou à la formation, pendant la phase du projet ainsi que la 

phase d’exploitation. Les grands entrepreneurs ont entre leurs mains la partie la plus importante 

de l’obtention des retombées locales. Le seul lien d’un entrepreneur avec les engagements du 

promoteur en matière de retombées est le plan de retombées. Par conséquent, le plan de retombées 

est un document crucial et doit d’abord être mis en place. 

 

Une autre question est liée à un processus permettant de parvenir à un consensus et de clore le 

débat entre la FPSO et la structure gravitaire. De l’avis du commissaire, il est hautement 

souhaitable qu’un effort déterminé et ciblé soit fait pour mieux comprendre les différentes 

questions en jeu et la viabilité de chaque technologie pour les mises en valeur futures. L’atteinte 

de cet objectif profiterait à toutes les parties prenantes, y compris les promoteurs, tant en matière 

de retombées que d’amélioration de l’efficacité des processus de planification et d’approbation. 

Il s’agit d’un élément fondamental pour jeter les bases de l’industrie du futur. 
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Une autre question importante est liée au leadership nécessaire au niveau régional pour assurer la 

mise en valeur du gaz extracôtier, comme l’indique le chapitre 3 du rapport. Il semble que seule 

une telle approche puisse justifier les infrastructures de transport de gaz nécessaires. 

 

Une quatrième question est liée à la quête d’un examen global et d’une éventuelle restructuration 

du système d’administration des retombées, qui s’appuierait sur les recommandations relatives 

aux retombées formulées dans le présent rapport. Personne – ni le public, ni les organisations du 

secteur de l’approvisionnement et des services, les syndicats, les conseils municipaux, 

l’organisme de réglementation ou les exploitants pétroliers et gaziers – n’est particulièrement 

satisfait de la situation actuelle. 

 

Enfin, un certain nombre de recommandations du commissaire exigent que des efforts et des 

ressources supplémentaires soient consacrés au C-TNLOHE. Il s’agit d’analyses économiques, de 

sécurité, d’administration des retombées, de respect de l’environnement et de surveillance 

(observateurs sur les installations de production). Bien qu’aucune recommandation budgétaire 

précise ne soit formulée, le commissaire s’attend à ce qu’un budget et des ressources suffisants 

soient mis à disposition pour permettre à l’Office de s’acquitter de ses responsabilités légitimes. 

 

Conclusion 

En conclusion, la mise en valeur de White Rose est un projet important. Grâce à un leadership fort 

et à un engagement positif de la part de toutes les parties prenantes concernées, le commissaire 

estime que la mise en valeur de White Rose peut représenter un tournant décisif dans la mise en 

valeur de la zone extracôtière de Terre-Neuve, dans l’intérêt de la province, de sa population et 

des promoteurs. Les recommandations du commissaire visent à garantir que le projet soit mis en 

valeur de manière sûre et respectueuse de l’environnement, et avec un niveau acceptable de 

retombées. Les recommandations formulées par la commissaire dans ce rapport offrent également 

une certitude en matière d’investissement et de mise en valeur, conformément à l’environnement 

mondial concurrentiel dans lequel opère l’industrie pétrolière, et plus encore. 
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1 INTRODUCTION 
 

 

1.1 Description du projet 
 

La demande de mise en valeur de White Rose est une proposition d’exploitation des ressources 

pétrolières du champ pétrolifère White Rose. Le promoteur est une coentreprise entre deux grands 

producteurs pétroliers canadiens, Husky Oil Operations Limited (Husky Oil) et Petro-Canada. S’il 

est approuvé, Husky Oil sera chargé de la mise en valeur. 

 

Le champ White Rose se trouve dans le périmètre de découverte importante de White Rose, située 

à la limite est du bassin Jeanne d’Arc, à environ 350 km à l’est de la partie insulaire de la province 

de Terre-Neuve, et à environ 50 km des champs Terra Nova et Hibernia (voir la figure 1.1). 

 

Figure 1.1  

Carte de localisation du champ pétrolifère White Rose 

 

Husky Oil est une entreprise pétrolière majeure dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, en 

particulier dans le bassin Jeanne d’Arc où il détient 39 % des licences de découverte importante 

(SDL) et 24 % des permis d’exploration (PE). L’entreprise participe à l’exploration de la côte est 

depuis 1982 et continue d’acquérir de nouvelles propriétés sur les Grands Bancs pour une 

exploration plus poussée. Elle estime désormais que le champ pétrolifère White Rose, découvert 

en 1988, est prêt à être mis en valeur. 

 

Les résultats des forages indiquent que le champ est divisé par des failles en trois gisements 

distincts : le gisement Avalon Sud, le gisement Avalon Ouest et le gisement Avalon Nord. Le 

promoteur propose pour l’instant d’exploiter uniquement les réserves de pétrole du gisement 

Avalon Sud, dont la quantité de pétrole récupérable est estimée à 230 millions de barils et dont la 

durée de production est estimée à 12 ans. La durée de production du champ pétrolifère pourrait 

être prolongée en fonction de la mise en valeur ultérieure des ressources pétrolières d’Avalon Sud 

et d’Avalon Ouest.  
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Le périmètre de découverte importante de White Rose contient également les plus importantes 

quantités de gaz naturel découvertes à ce jour dans la zone extracôtière de Terre-Neuve. La 

demande de mise en valeur du promoteur traite de ces ressources gazières, mais ne cherche pas à 

obtenir l’autorisation de les exploiter pour le moment. La proposition actuelle consiste à réinjecter 

le gaz naturel excédentaire produit par le gisement Avalon Sud dans le gisement Avalon Nord à 

des fins de conservation, au cas où la production de gaz deviendrait une entreprise 

commercialement intéressante à l’avenir. 

 

Le mode de mise en valeur privilégié est une installation flottante de production, de stockage et de 

déchargement (FPSO) en forme de navire, semblable à celle utilisée à Terra Nova. La FPSO sera 

positionnée à une profondeur de 120 m entre trois centres de forage, chacun situé dans un 

entonnoir souterrain creusé sous le fond marin pour protéger les puits de l’affouillement des 

icebergs. Les centres de forage seront reliés à l’installation de la FPSO par un système de 

collecteurs, de conduites d’écoulement et de tubes prolongateurs flexibles qui seront reliés au 

système d’amarrage à tourelle du navire par une bouée-araignée détachable. Le système 

d’amarrage à tourelle est conçu pour rester amarré en place pendant que le navire s’oriente en 

fonction des conditions de vent et de vagues les plus favorables. Il est également conçu pour une 

déconnexion rapide afin de permettre à la FPSO de se déplacer si les conditions l’exigent. 

 

Le promoteur estime que l’installation, lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, aura une 

capacité de production quotidienne de 100 000 barils de pétrole, 150 millions de pieds cubes de 

gaz et 180 000 barils d’eau. Le pétrole sera entièrement traité sur la FPSO et transféré dans des 

pétroliers navettes pour être transporté vers le marché. Le projet utilisera une unité mobile de 

forage en mer, probablement un appareil de forage semi-submersible, pour le forage de 

production et l’entretien des puits existants. 

 

Selon le calendrier actuel, le promoteur prévoit que l’approbation du projet aura lieu au cours du 

quatrième trimestre de 2001 et que la première extraction de pétrole aura lieu au cours du 

troisième trimestre de 2004. Afin de respecter ce calendrier, le promoteur a basé son équipe de 

projet à St. John’s, Terre-Neuve, en 1998 et a pris une importante initiative préalable à 

l’attribution des contrats, parallèlement au processus de demande de mise en valeur. 

 

 

1.2 Processus d’examen public 
 

Le projet White Rose a fait l’objet d’un examen en vertu des Lois de mise en œuvre de l’Accord 

atlantique Canada — Terre-Neuve (lois de mise en œuvre) et de la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (LCEE). Le processus d’examen comportait trois étapes : une 

évaluation environnementale en vertu de la LCEE sous la forme d’un rapport d’étude approfondie 

(REA); un examen interne par le personnel de l’Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures 

extracôtier (C-TNLOHE ou Office) et un examen public de la demande de mise en valeur de 

White Rose par un commissaire en vertu des dispositions des lois de mise en œuvre. La demande 

de mise en valeur de White Rose est la première demande de mise en valeur extracôtière à faire 

l’objet d’un examen public autonome. Ce rapport est le résultat du processus d’examen public du 

commissaire. 

 

Le 15 janvier 2001, le promoteur a présenté sa demande de mise en valeur au C-TNLOHE. Elle 

comportait un résumé du projet, 5 volumes supplémentaires de la première partie et 84 documents 

à l’appui de la deuxième partie. Les volumes de la première partie sont :  
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• Volume 1 – Plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve 

• Volume 2 – Plan de mise en valeur 

• Volume 3 – Énoncé des incidences environnementales (étude approfondie, première 

partie [publiée en octobre 2000]) 

• Volume 4 – Énoncé des incidences socio-économiques (étude approfondie, 

deuxième partie [publiée en octobre 2000]) 

• Volume 5 – Plan de sécurité et analyse conceptuelle de la sécurité 

 

Le 29 janvier 2001, le C-TNLOHE a nommé Herbert M. Clarke en tant que commissaire pour 

l’examen public. Le mandat stipulait que l’examen porterait sur tous les aspects pertinents de la 

mise en valeur proposée et potentielle du périmètre de découverte importante de White Rose, y 

compris : les considérations relatives à la sécurité humaine et à la protection de l’environnement, 

l’approche générale de mise en valeur et les retombées pour la province et le Canada, en tenant 

particulièrement compte des exigences relatives à un plan de retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve. 

 

Le processus d’examen public prévu par les lois de mise en œuvre a été officiellement lancé le 

16 mars, lorsque le C-TNLOHE a accepté la demande de mise en valeur, estimant qu’elle 

répondait aux exigences des lignes directrices sur les demandes de mise en valeur, et a présenté la 

demande de mise en valeur dûment remplie au commissaire. Le même jour, le commissaire a 

publié une annonce générale pour informer le public que la demande de mise en valeur avait été 

renvoyée au commissaire et que les séances publiques commenceraient au plus tôt 90 jours après 

cette date. Le commissaire a également publié à cette occasion le mandat (annexe B) et les 

procédures opérationnelles (annexe C). 

 

Le processus d’examen public a donné au public deux occasions de présenter des observations au 

commissaire. La première occasion portait sur la question de savoir si des renseignements 

supplémentaires devaient être demandés par le commissaire et fournis par le promoteur avant la 

tenue des séances d’examen public. Au cours de cette étape, le commissaire a reçu cinq 

observations avant la date limite du 19 avril 2001. (Une liste de ces observations d’examen initial 

figure à l’annexe D.) Après avoir pris en considération les commentaires du public et effectué son 

propre examen de la demande de mise en valeur, le commissaire a demandé des renseignements 

supplémentaires au promoteur le 26 avril 2001 (annexe E). La réponse du promoteur a été reçue le 

8 juin 2001. 

 

Le 11 juin, le ministre fédéral de l’Environnement a approuvé le REA et l’a renvoyé au 

C-TNLOHE en tant qu’autorité responsable principale. Le même jour, le commissaire a donné un 

préavis de trente jours du début des séances publiques et a publié un calendrier détaillé des 

séances publiques (annexe F) conformément au mandat. 

 

Les séances publiques étaient la deuxième occasion de présenter des observations au commissaire. 

Les séances publiques étaient au centre de l’étape d’examen du bien-fondé, qui permettait aux 

particuliers, aux organisations et au grand public de faire connaître leur point de vue et leur 

opinion sur le bien-fondé des renseignements et des conclusions contenus dans la demande de 

mise en valeur et de présenter des renseignements sur les effets du projet lors de séances 

publiques. 
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Le ministère provincial des Mines et de l’Énergie a mis à disposition 100 000 $ pour aider le 

public à participer à cette étape. Les demandes de financement devaient être reçues par le 

ministère avant le 16 mai 2001 et les décisions d’attribution étaient prises par un comité 

indépendant. Le 28 mai 2001, le ministre des Mines et de l’Énergie a annoncé que sept groupes 

avaient reçu un financement allant de 4 375 $ à 56 625 $. Une liste des participants qui ont reçu 

un financement est fournie à l’annexe G. 

 

Dix séances publiques ont eu lieu entre le 11 et le 31 juillet 2001. Des séances publiques ont eu 

lieu à Marystown le 16 juillet et à Clarenville le 18 juillet. Les autres séances ont eu lieu à St. 

John’s. Des séances générales ont eu lieu à chaque endroit, tandis que des séances ciblées sur 

l’environnement, la santé et la sécurité, les systèmes de production et de transport, la mise en 

valeur différée et les retombées et le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve ont eu lieu 

à St. John’s les 13, 24, 25 et 27 juillet respectivement. En plus des présentations du promoteur à 

chacune de ces séances, le commissaire a entendu 35 présentations de 29 individus différents 

(annexe H). Au total, le commissaire a reçu 86 observations au stade de l’examen du bien-fondé 

(énumérées à l’annexe I). 

 

Le rapport du commissaire représente le point culminant du processus d’examen public et est 

présenté au C-TNLOHE, au ministre fédéral des Ressources naturelles et au ministre provincial 

des Mines et de l’Énergie, comme l’exige la section 12 du mandat du commissaire. Le présent 

rapport décrit à la fois les commentaires reçus du public et les recommandations du commissaire, 

en tenant particulièrement compte des questions examinées dans le cadre des lignes directrices 

relatives aux demandes de mise en valeur et du mandat du commissaire. 
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2 CONTEXTE DU PROJET WHITE ROSE 
 

 

L’exploration des structures du plateau continental de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador a commencé en 1966. La première découverte majeure a été le champ Hibernia, 

découvert sur les Grands Bancs par Chevron Canada Resources Limited en 1979. D’autres 

découvertes ont suivi, notamment la découverte en 1988 du champ White Rose par Husky Oil. Au 

cours des années 1970 et au début des années 1980, on attendait beaucoup des effets positifs de 

l’industrie pétrolière sur l’économie provinciale. Durant cette période faste, elle était parfois 

considérée comme une panacée pour les problèmes économiques chroniques de Terre-Neuve. 

 

La propriété et le contrôle des ressources naturelles du plateau continental ont fait l’objet d’un 

âpre conflit de compétence entre les gouvernements fédéral et provincial. La Cour suprême du 

Canada a statué, dans l’affaire du Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve de 1984, 

que le gouvernement du Canada avait la compétence exclusive à l’égard des droits miniers sur le 

plateau continental au-delà de la mer territoriale. Malgré cette décision, la province a négocié 

avec succès une entente de gestion conjointe et de partage des revenus, appelée l’Accord 

atlantique, qui a été signée le 11 février 1985. 

 

L’Accord atlantique a été mis en œuvre par l’adoption de lois réciproques aux niveaux fédéral et 

provincial en 1987. En vertu de cette loi, les gouvernements ont créé un conseil indépendant, le 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers, pour gérer l’exploration 

et la mise en valeur des ressources pétrolières de la zone extracôtière de Terre-Neuve 

conformément à une série d’objectifs stratégiques généraux, notamment que la province devienne 

le principal bénéficiaire de ces ressources. L’Accord atlantique et les lois prévoyaient qu’en règle 

générale, tout promoteur d’un projet proposé dans la zone extracôtière de Terre-Neuve est tenu de 

préparer et de présenter à l’Office, pour approbation, un plan de retombées pour l’exploitation des 

ressources qu’il a découvertes. Ces mesures ont été conçues pour garantir que la province de 

Terre-Neuve jouisse un jour du même niveau d’indépendance économique que celui dont 

jouissent actuellement les autres provinces de la confédération. 

 

Hibernia a été le premier projet dont la mise en valeur a été approuvée dans la zone extracôtière 

de Terre-Neuve. Il convient de souligner que le plan de retombées d’Hibernia pour le Canada et 

Terre-Neuve a été préparé dans le cadre d’un « accord négocié » entre les propriétaires du projet 

et les deux niveaux de gouvernement. Cet accord précisait les arrangements en matière de 

redevances pour le projet ainsi que certaines retombées industrielles et en matière d’emploi que le 

projet devait fournir, y compris la construction d’une structure gravitaire dans la province. En 

dépit de critiques importantes de la part des observateurs de l’industrie pétrolière, la phase du 

projet a été exécutée de 1990 à 1996 et a eu des répercussions très positives en matière d’emplois 

directs dans la province, compensant un déclin de l’emploi dans l’industrie de la pêche au cours 

de la même période. La plateforme Hibernia est entrée en production en 1997 et est actuellement 

un projet très viable. 
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Le champ pétrolifère Terra Nova a été découvert en 1984. Le plan de retombées de Terra Nova 

pour le Canada et Terre-Neuve a été préparé et présenté en 1996, également à la suite d’un 

« accord négocié » entre les promoteurs et la province en ce qui concerne les arrangements en 

matière de redevances et les engagements en matière de retombées relatifs au projet. Cet accord 

négocié a ensuite été intégré au plan de retombées de Terra Nova. Le champ pétrolifère Terra 

Nova est plus petit que celui d’Hibernia et les promoteurs ont présenté le projet comme un projet 

aux « marges relativement plus faibles » que celui d’Hibernia. Les promoteurs du projet Terra 

Nova ont proposé l’utilisation de la technologie de FPSO avec une grande composante 

internationale dans la phase de construction plutôt qu’une structure gravitaire, ce qui aurait permis 

d’obtenir un contenu local plus important, y compris une augmentation significative des emplois 

directs. Terra Nova entrera en production plus tard cette année après avoir connu des 

dépassements de budget et des retards. 

 

Le champ pétrolifère White Rose a été découvert en 1988. Il contient d’importantes ressources 

gazières ainsi que pétrolières. La demande de mise en valeur de White Rose vise à mettre en 

valeur uniquement les réserves de pétrole. Il s’agit de la première mise en valeur sans entente 

négociée avec les deux paliers de gouvernement. Le régime de redevances pour White Rose sera 

le régime générique de redevances de la province et les seules dispositions relatives aux 

retombées du projet sont celles proposées par le promoteur de son propre chef dans son plan de 

retombées pour le Canada et Terre-Neuve. Le promoteur a souligné dans sa demande de mise en 

valeur que White Rose est un champ plus petit, avec la moitié des réserves de pétrole de Terra 

Nova et environ un quart de celles d’Hibernia, et qu’il est donc beaucoup moins en mesure de 

supporter des dépassements de coûts comme ceux du projet Terra Nova. Le mode de mise en 

valeur proposé est une FPSO qui nécessitera qu’une grande partie de la fabrication soit effectuée à 

l’étranger. Selon son calendrier actuel, le promoteur prévoit la première extraction de pétrole d’ici 

le troisième trimestre de 2004. 

 

L’expérience des projets précédents a largement orienté le débat public sur le projet White Rose. 

Le nombre élevé d’emplois directs associés à Hibernia et les préoccupations relatives à la sécurité 

en mer évoquées en grande partie par la tragédie de l’Ocean Ranger permettent d’éclairer le débat 

sur le mode de production du projet. 

 

L’importance des ressources océaniques constitue également une toile de fond importante pour 

cet examen du projet White Rose. Les déversements d’hydrocarbures et autres problèmes 

environnementaux liés à l’exploitation extracôtière préoccupent de nombreuses personnes. Notre 

expérience de la rigueur des eaux au large de nos côtes nous rappelle également les problèmes de 

sécurité que posent les installations en mer. 

 

Les questions au sujet des retombées font toujours partie des discussions sur l’exploitation 

pétrolière en mer. Les habitants de la province ont connu un certain nombre de hauts et de bas liés 

à l’exploitation pétrolière en mer. Bien qu’Hibernia et Terra Nova aient généré des retombées 

considérables, un certain nombre de participants ont parlé d’occasions manquées et se sont dits 

déçus que l’industrie reste une industrie de projets pionniers autonomes qui offrent des 

possibilités limitées et sporadiques. Il est clair que le secteur extracôtier durable et le 

développement économique associé n’aient pas connu l’essor que beaucoup avaient prévu. 

 

Deux des quatre découvertes majeures ont été mises en valeur. Après White Rose, la quatrième 

découverte – Hebron – se profile à l’horizon. Les préparatifs sont en cours pour commencer la 

mise en valeur de ce champ. En outre, les perspectives d’exploration prévues dans les eaux plus 
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profondes de la région de la passe Flamande et au large de la côte sud de l’île suscitent de 

nombreuses attentes. 

 

Dans ce contexte, des inquiétudes ont été exprimées lors des séances publiques, non seulement au 

sujet de White Rose, mais également au sujet de la tendance de l’ensemble de l’industrie 

extracôtière à Terre-Neuve. Les participants ont reconnu que le projet White Rose ne pouvait à lui 

seul répondre à l’ensemble de leurs préoccupations, mais il est compréhensible que ces questions 

plus larges aient été soulevées et que ce contexte doive être pris en compte dans ce processus de 

révision. 
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3 APPROCHE DE MISE EN VALEUR GÉNÉRALE 
 

 

Le mandat exige que le commissaire procède à un examen public de la demande de mise en valeur 

de White Rose qui comprendra un examen de « l’approche générale de la mise en valeur et de 

l’exploitation proposées et potentielles des ressources pétrolières dans le périmètre de découverte 

importante de White Rose ». 

 

Ce chapitre traite du plan de mise en valeur proposé par le promoteur, y compris son système de 

production et de transport privilégié et ses plans de mise en valeur différée pour le périmètre de 

découverte importante de White Rose. En outre, les aspects économiques du projet sont analysés 

et la stratégie contractuelle du promoteur est abordée. Des recommandations sont formulées dans 

chaque domaine. 

 

 

3.1 Description du plan de mise en valeur 
 

La législation exige que le promoteur prépare et dépose un plan de mise en valeur écrit contenant 

des renseignements pertinents pour cette partie de l’examen. Volume 2 de la demande de mise en 

valeur de White Rose : Référence au plan de mise en valeur. Au cours du processus d’examen 

public, des renseignements plus détaillés ont été fournis au commissaire afin de permettre 

l’examen complet nécessaire. 

 

3.1.1 Géologie et ressources du périmètre de découverte importante de White Rose 

 

Le périmètre de découverte importante de White Rose est situé dans le bassin Jeanne d’Arc. Ce 

bassin couvre une superficie d’environ 10 500 km2 et contient pratiquement toutes les découvertes 

importantes d’hydrocarbures sur les Grands Bancs à ce jour. Les hydrocarbures de la région de 

Jeanne d’Arc se trouvent dans une série de formations communes à chacun des champs du bassin. 

Dans le périmètre de découverte importante de White Rose, des grès de qualité ont été découverts 

dans quatre formations (Avalon, Mara Sud, Eastern Shoals et Hibernia), les découvertes les plus 

importantes sur le plan économique se trouvant dans la formation Avalon. 

 

Le réservoir Avalon du projet White Rose est divisé par des failles en trois gisements distincts : 

les gisements Avalon Sud, Avalon Ouest et Avalon Nord. Le gisement Avalon Sud est le plus 

grand en superficie et, d’après les renseignements les plus récents fournis par le promoteur, il 

contient 69 % du pétrole en place d’origine (PEP d’origine) du réservoir Avalon. Le gisement 

Avalon Ouest est légèrement plus petit en superficie et contient 18 % du PEP d’origine, et le 

gisement Avalon Nord est le plus petit et contient 13 % du PEP d’origine du réservoir. Le pétrole 

en place est un pétrole brut cireux typique du bassin Jeanne d’Arc avec une qualité moyenne de 

30o API. Le gisement Avalon Nord contient la découverte de gaz naturel la plus importante sur le 

plan économique, avec plus de la moitié du gaz en place d’origine (GEP d’origine) et un volume 

estimé à 1,2 Tpi3. 

 

En plus de calculer le PEP ou le GEP d’origine pour l’ensemble du champ et pour chaque 

gisement, le promoteur a utilisé des modèles de simulation de réservoir pour évaluer diverses 

options d’épuisement des réservoirs et, avec d’autres techniques, pour élaborer des catégories de 

facteurs de récupération probabilistes et des volumes de pétrole et de gaz récupérables. Seul le 

gisement Avalon Sud a fait l’objet d’un forage de délimitation suffisant pour prouver que les 

volumes de pétrole ont atteint le statut de réserves. Dans tous les autres cas, le promoteur a classé 

les volumes récupérables de pétrole et de gaz dans le périmètre de découverte importante de 
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White Rose comme des ressources. Le tableau 3.1 présente une comparaison des volumes de 

pétrole « en place » et « récupérables ». L’estimation du gaz récupérable par le promoteur est de 

1,8 Tpi3. 

 
Impérial – Millions de barils 

Gisement P90 P50 P10 

Avalon Sud 

PEP d’origine 715 779 844 

Facteur de récupération 23 30 36 

Réserves 181 230 283 

Avalon Ouest 

PEP d’origine 153 199 254 

Facteur de récupération 18 25 32 

Ressources 37 49 64 

Avalon Nord 

PEP d’origine 116 142 169 

Facteur de récupération 19 24 29 

Ressources 26 33 42 

Tableau 3.1  

Comparaison entre les volumes en place et les volumes récupérables 

 

Les volumes de pétrole récupérables peuvent être plus faibles à White Rose que dans d’autres 

champs du bassin, mais les progrès de la technologie de forage et l’utilisation de puits horizontaux 

ont fait du gisement Avalon Sud, avec sa grande zone de pétrole épais d’environ 120 m, un projet 

économiquement intéressant pour le promoteur. 

 

3.1.2 Système de production 

 

Le système de production se compose d’une installation flottante de production, de stockage et de 

déchargement et d’un système sous-marin de têtes de puits et de conduites d’écoulement, les têtes 

de puits étant situées dans des entonnoirs souterrains pour les protéger de l’affouillement des 

icebergs. Une plateforme de forage mobile est utilisée pour forer les puits et le pétrole est 

déchargé à l’aide de pétroliers navettes. La figure 3.1 présente un schéma de l’ensemble du 

système de production. 
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Figure 3.1  

Schéma du système de production 

 

FPSO 

Une installation flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) est le concept de 

mise en valeur privilégié par le promoteur. Les FPSO sont actuellement utilisées dans de 

nombreux endroits dans le monde. La FPSO de White Rose sera nouvellement construite, en acier 

et basée sur la conception de la coque des pétroliers navettes d’Hibernia. Le navire sera semblable 

à la FPSO Terra Nova, avec une réduction d’environ 20 % du poids des installations en surface. Il 

aura une capacité de production quotidienne de 100 000 barils de pétrole, 150 millions de pieds 

cubes de gaz naturel et 180 000 barils d’eau. La capacité de stockage de pétrole sera de 

960 000 barils. Il sera amarré dans une profondeur d’eau d’environ 120 mètres à l’aide d’un 

système d’amarrage passif, sans que des propulseurs ni aucune propulsion ne soient nécessaires 

pour maintenir le navire en place. La FPSO sera positionnée entre les entonnoirs souterrains 

(p. ex., le centre de forage central, le centre de forage sud) et sera reliée aux installations de 

production au moyen de conduites d’écoulement et de tubes prolongateurs, qui seront reliés au 

système d’amarrage à tourelle par une bouée-araignée détachable. 

 

La FPSO est conçue pour une durée de vie cible de 20 ans. Les caractéristiques de conception de 

la FPSO lui permettront de maintenir la production dans des conditions de tempête d’un an et de 

glace de mer modérée jusqu’à une couverture de 50 %. Le navire est également conçu pour rester 

à ses amarres dans des conditions de tempête sur 100 ans et pour résister à une collision avec un 

iceberg de 100 000 tonnes. L’amarrage à tourelle se déconnectera à l’aide d’un système de 

connexion et de déconnexion rapide pour permettre la déconnexion à la fois dans des 

circonstances planifiées et en cas d’urgence. La FPSO tourne ou s’oriente autour de la tourelle 

stationnaire pour faire face aux conditions minimales de vagues et de vent. Le système 

d’amarrage et de tube prolongateur est illustré à la figure 3.2. 

  

Centre de forage 
central 

Appareil de 
forage 

FPSO Centre de forage nord 

Centre de forage sud 

Gaz 

Eau 

Ombilical 

Eau 

Pétrolier navette 
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Figure 3.2  

Amarres et tubes prolongateurs (générique) 

 

Les coques et les installations en surface des FPSO sont normalement construites séparément et 

assemblées sur un chantier naval ou dans une installation de raccordement. Le promoteur affirme 

que la coque ne peut être construite que dans un grand chantier naval international. Les 

composants des installations en surface peuvent toutefois être construits dans des chantiers de 

fabrication et de petits chantiers navals à Terre-Neuve et dans d’autres régions du Canada. La 

tourelle, qui assure la liaison entre le navire et les installations de production, est construite en 

deux parties, l’une étant intégrée directement dans la coque et l’autre étant soulevée 

ultérieurement. La coque de la FPSO du White Rose, telle qu’elle est proposée, serait un navire en 

état de navigabilité entièrement opérationnel à la sortie du chantier naval, avec une plaque d’acier 

qui couvrirait le fond de la section de la tourelle intégrée. 

 

Installations en surface 

Les installations en surface d’une FPSO sont normalement construites de manière modulaire. 

Dans le cas de White Rose, la conception actuelle des installations en surface prévoit 16 unités 

préassemblées qui contiendront les composants nécessaires au traitement du pétrole et du gaz. 

L’unité de traitement des installations en surface est conçue pour séparer et traiter le pétrole et le 

transférer pour le stocker dans la coque avant de le décharger sur les pétroliers pour l’exportation. 

Les installations en surface traiteront l’eau de mer pour l’injecter dans le réservoir, sépareront 

l’eau produite des fluides de production et traiteront cette eau conformément aux normes 

environnementales applicables avant de la rejeter à la mer. Les installations en surface sépareront 

et comprimeront également le gaz pour le réinjecter dans le gisement Avalon Nord en vue d’une 

éventuelle mise en valeur. Enfin, les installations en surface contiendront un système de 

production et de distribution d’électricité, un réseau de services publics, un système de traitement 

mécanique et le système intégré de contrôle et de sécurité de la FPSO. 

 

Installations de production sous-marines 

Les puits sous-marins de White Rose comprennent une série de puits de production, d’injection 

d’eau et d’injection de gaz situés dans trois centres de forage, chacun dans une grande excavation 

Neuf pieux d’ancrage 

12 tubes prolongateurs acheminés 
dans les espaces ouverts entre les 
lignes d’amarrage 

Trois groupes de 
trois chaînes/câbles 
Lignes d’amarrage 

• 100 ans Tempête avec une ligne 
d’amarre rompue 

• Connexion/déconnexion de la FPSO 
• Système d’amarrage passif 
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sur le fond marin connue sous le nom d’entonnoir souterrain. Les entonnoirs souterrains sont 

jugés nécessaires sur les Grands Bancs pour protéger les installations contre l’affouillement des 

icebergs. Alors que le scénario de base de la mise en valeur de White Rose prévoit 15 puits, il 

existe un potentiel de 25 puits au total pendant la durée du projet. Les excavations de l’entonnoir 

souterrain sont donc conçues pour supporter tous les puits potentiels ainsi que la future production 

potentielle de gaz du périmètre de découverte importante de White Rose. 

 

Les puits sous-marins sont reliés à des collecteurs qui recueillent les fluides de production. Depuis 

les collecteurs, les fluides de production sont ramenés à la FPSO par une série de conduites 

d’écoulement et de tubes prolongateurs dynamiques. L’équipement sous-marin, tant en fond de 

puits que sur le fond marin, est géré par des ombilicaux de contrôle qui fournissent des liaisons 

d’alimentation, hydrauliques et de données au système sous-marin. 

 

À l’heure actuelle, le promoteur a l’intention d’isoler les conduites d’écoulement, ce qui, selon 

lui, réduira la nécessité d’une solution de creusage de tranchées pour le champ White Rose. Un 

certain nombre de présentateurs lors des séances publiques ont exprimé leur inquiétude quant à 

l’existence de « sol dense » sur le champ Terra Nova et à sa présence potentielle au champ White 

Rose. Le promoteur est toutefois convaincu que, d’après son échantillonnage, l’état du sol du 

champ White Rose est beaucoup plus propice à l’excavation qu’au champ Terra Nova, si cela 

s’avérait nécessaire. 

 

Forage 

La FPSO ne comprend pas d’appareil de forage. Une unité mobile de forage en mer (UMFM), 

probablement une plateforme semi-submersible, sera donc utilisée pour forer les puits nécessaires. 

Le promoteur a l’intention d’utiliser des puits horizontaux d’une longueur moyenne de 

5 500 mètres, dont une section horizontale moyenne de 2 100 mètres. Les puits coûteront en 

moyenne 50 millions de dollars chacun. Ils seront forés à une profondeur de l’eau approximative 

de 125 mètres et produiront du pétrole à une profondeur de 3 000 à 3 500 mètres sous le fond 

marin. La figure 3.3 montre un puits de production typique du champ White Rose, y compris la 

section horizontale du puits avec la tuyauterie perforée pour permettre la production à partir du 

réservoir de pétrole. 
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Figure 3.3  

Puits de production de White Rose 

 

Système d’exportation 

Le pétrole produit par les gisements d’Avalon sera traité par les unités de traitement 

d’installations en surface, stocké dans la FPSO et exporté par des pétroliers navettes. Le 

promoteur estime qu’un à trois pétroliers seront nécessaires, en fonction des synergies avec 

d’autres projets. Les pétroliers seront des navires à double coque et à double fond qui se 

chargeront par l’avant et seront capables de se connecter au système de déchargement FPSO dans 

une hauteur de vagues significatives. À ce stade, on ne sait pas si les pétroliers seront renforcés 

contre la glace ou non. Selon le promoteur, cela dépendra de la réponse aux appels d’offres. 

 

3.1.3 Plan de production 

 

Comme indiqué, le promoteur demande l’autorisation de produire initialement du pétrole à partir 

du gisement Avalon Sud seulement. Le promoteur propose l’utilisation d’une méthode d’injection 

d’eau par laquelle de l’eau de mer traitée sera injectée dans une chemise d’eau sous-jacente afin 

de forcer le pétrole à remonter vers des puits de production horizontaux. Le gaz produit par les 

puits de production et non utilisé comme combustible sera réinjecté dans le gisement Avalon 

Nord à des fins de conservation. Le scénario de base prévoit 15 puits, dont 9 forés avant la 

première extraction de pétrole et 6 par la suite. Ceux-ci comprennent huit puits de production, 

cinq puits d’injection d’eau et deux puits d’injection de gaz dans le gisement Avalon Nord pour la 

conservation du gaz produit en excès. La proposition prévoit également l’injection de gaz dans le 

gisement Avalon Sud, principalement dans les derniers stades de la production, afin de maintenir 

une pression constante dans le réservoir et d’optimiser la récupération du pétrole. 

 

La production devrait commencer au troisième trimestre de 2004, atteindre un pic de production 

de 33,6 millions de barils pour la deuxième année (2005) et se maintenir à ce niveau pendant 

quatre ans. Au cours de la sixième année (2009), la production devrait chuter à 24,6 millions de 

barils et continuer à diminuer à partir de ce moment, à moins que de nouvelles réserves ne soient 
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découvertes par des mises en valeur différées. Si la mise en valeur du gisement Avalon Sud est 

réussie, le promoteur a l’intention d’étendre sa production de pétrole aux gisements Avalon Ouest 

et Avalon Nord, idéalement en forant des puits de production de pétrole dans ces gisements juste 

avant que le gisement Avalon Sud ne quitte son plateau de production. 

 

 

3.2 Sélection de concept 
 

À la fin de 1999, Husky Oil a conclu un contrat avec Kvaerner SNC Lavalin Offshore (KSLO) 

pour réaliser une étude de sélection de concept pour le champ White Rose. Les objectifs de 

l’étude étaient d’évaluer le bien-fondé technique et commercial d’une variété de solutions de 

plateformes, y compris les options de flotteurs et à fondation inférieure. KSLO a travaillé en 

étroite collaboration avec l’équipe de Husky Oil à St. John’s. Huit options ont été évaluées à 

l’aide de critères fondés sur des considérations techniques, les coûts d’investissement, le temps de 

construction, la maturité et la livrabilité du concept et des considérations en matière de risque. 

L’étude, achevée en mars 2000, a permis de conclure que l’option privilégiée pour mettre en 

valeur le champ pétrolifère White Rose était une installation FPSO en acier utilisant des puits 

sous-marins situés dans des entonnoirs souterrains, semblable à celle choisie pour la mise en 

valeur de Terra Nova. 

 

3.2.1 Évaluation de la décision de sélection de concept du promoteur 

 

Malgré une déclaration claire du contraire à la page 277 du plan de mise en valeur du promoteur, 

les retombées pour le Canada et Terre-Neuve n’ont pas du tout été prises en compte dans 

l’exercice d’évaluation du concept. Le promoteur l’a confirmé au cours des séances d’examen 

public et a affirmé à plusieurs reprises sa position selon laquelle la décision relative au système de 

production doit être prise uniquement sur la base de considérations économiques et techniques, ce 

qui, selon lui, est conforme aux lignes directrices sur les demandes de mise en valeur. 

 

Le commissaire est conscient de la position du promoteur et est tout à fait d’accord pour dire que 

les considérations relatives aux retombées ne devraient pas compromettre l’intégrité technique ni 

rendre un projet non rentable. Néanmoins, conformément à la position du commissaire sur 

l’évaluation des offres, telle qu’elle est énoncée au chapitre 4, le commissaire estime qu’il y a lieu 

de considérer les considérations relatives aux retombées pour le Canada et Terre-Neuve comme 

faisant partie de la culture d’entreprise pour faire des affaires au large de la côte est et qu’il y a 

lieu d’inclure les considérations relatives aux retombées dans toute prise de décision. L’inclusion 

de considérations relatives aux retombées dans cet exercice de sélection n’aurait peut-être pas 

changé le résultat. Cependant, elle aurait très certainement fourni une analyse plus complète et 

ainsi réduit le nombre de préoccupations soulevées, voire évité la consternation exprimée sur cette 

question lors de l’examen public. 

 

Au cours du processus d’examen public, les participants et le commissaire ont soulevé diverses 

préoccupations concernant le mode de production privilégié. Pour l’essentiel, les discussions sur 

ces questions ont eu lieu lors de la séance de discussion de la sixième journée : Plan de mise en 

valeur – Système de production et de transport. En résumé, ces préoccupations peuvent être 

regroupées en trois grandes questions : 

• La FPSO est le choix privilégié par le promoteur pour la mise en valeur du gisement 

pétrolier Avalon Sud, mais est-il encore la meilleure option technique et économique 

lorsque des mises en valeur différées, y compris la production de gaz, sont 

envisagées? Est-ce la meilleure option en matière de retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve? 
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• La FPSO est-elle sûre et fiable et a-t-elle fait ses preuves dans de rudes 

environnements dans le monde entier et est-elle adaptée à notre environnement? 

• Les coûts sont-ils précis? Compte tenu de l’évolution de la situation depuis 

mars 2000, les estimations de coûts de la FPSO sont-elles encore fiables? Les 

comparaisons avec d’autres options sont-elles toujours valables? 

 

Pertinence du choix privilégié 

Plusieurs présentateurs ont remis en question le choix des options du promoteur et ont suggéré 

qu’une structure gravitaire est plus adaptée à notre rude environnement et qu’elle créerait plus 

d’emplois, générerait plus de retombées industrielles au niveau local et permettrait une 

exploitation plus rapide des ressources gazières. En réponse, le promoteur a présenté des 

graphiques des tendances mondiales montrant clairement que la FPSO est choisie comme choix 

de mise en valeur extracôtière beaucoup plus fréquemment ces dernières années que la structure 

gravitaire. La taille du champ et la profondeur de l’eau sont des facteurs, la structure gravitaire 

étant normalement utilisée pour les champs plus grands et dans des eaux moins profondes, tandis 

que la FPSO est utilisée pour les champs plus petits ou dans des eaux plus profondes. Selon les 

renseignements présentés, quelque 24 FPSO (taille moyenne du champ d’environ 100 millions de 

barils ou équivalent) et 7 structures gravitaires (taille moyenne du champ de 1,7 milliard de barils) 

sont actuellement exploitées à des profondeurs d’eau de 100 à 150 mètres. Ces tendances sont 

intéressantes et constituent un élément important à prendre en considération, mais il convient de 

noter que les chiffres en eux-mêmes ne permettent pas de déterminer à l’avance qu’une structure 

gravitaire ne peut pas être utilisée pour le champ White Rose, qui possède des réserves prouvées 

de 230 millions de barils de pétrole dans le gisement sud et d’importantes ressources pétrolières et 

gazières supplémentaires dans les autres gisements. 

 

En ce qui concerne la production de gaz, le promoteur souligne que la FPSO a été conçue pour 

traiter jusqu’à 150 millions de pieds cubes de gaz par jour afin de les réinjecter dans le gisement 

nord pour une production ultérieure. Des modifications devront être apportées aux installations en 

surface pour que cette capacité de la FPSO puisse être utilisée pour exporter du gaz vers un 

gazoduc. Les activités de la FPSO devront être interrompues pendant un certain temps et elle 

devra être ramenée à terre pour que ces modifications soient effectuées. Cette question est abordée 

plus en détail à la section 3.3 (Mise en valeur différée). 

 

La cessation de l’exploitation est un facteur supplémentaire dans la mesure où l’abandon d’une 

structure gravitaire est considéré comme beaucoup plus coûteux et physiquement difficile. À ce 

stade, aucune structure gravitaire n’a été abandonnée avec succès et personne n’a encore trouvé 

comment le faire. (Il est très surprenant que si peu d’attention a été accordée à cette question dans 

le passé, mais elle reçoit de plus en plus d’attention de la part des organismes de réglementation et 

de l’industrie en général) Tant que cette question n’est pas résolue, l’utilisation d’une structure 

gravitaire est moins avantageuse à cet égard que l’utilisation d’une FPSO. 

 

En matière de retombées, le promoteur a déclaré que « la FPSO offre de meilleures possibilités 

pour les installations de fabrication de Terre-Neuve, favorise la continuité de la main-d’œuvre 

avec les projets en cours, permet l’acquisition de compétences et le développement de la 

technologie pour les champs plus petits et offre des possibilités d’exportation pour ces capacités ». 

Bien sûr, ces déclarations ne prennent de l’importance que si les occasions se concrétisent. Des 

recommandations à cet effet sont formulées au chapitre 4 sur les retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve. Le promoteur admet que la structure gravitaire, si elle est choisie, apporterait plus 

de retombées pendant la phase de construction du projet, mais il poursuit en affirmant que le 

projet White Rose ne sera pas réalisé à l’aide d’une structure gravitaire.  
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Technologie éprouvée 

Le commissaire et d’autres personnes présentes aux séances publiques ont mis en doute 

l’exactitude de la déclaration du promoteur selon laquelle la FPSO est « sûre et fiable et a fait ses 

preuves dans de rudes environnements ». La FPSO Terra Nova, qui a été présentée par 

l’exploitant de ce projet comme la première du genre dans plusieurs zones importantes, n’a été 

installée que récemment sur son site des Grands Bancs et n’a pas encore commencé à produire. En 

réponse aux questions à ce sujet, le promoteur du projet White Rose a déclaré que, bien que la 

manière dont les éléments individuels ont été rassemblés pour Terra Nova soit différente, les 

éléments individuels sont tous composés de technologies existantes. La principale différence 

concerne l’exploitation de la FPSO en présence de glace et d’icebergs et le fait que, bien qu’un 

certain nombre de tourelles détachables soit utilisé ailleurs dans le monde, les Grands Bancs sont 

uniques en ce sens qu’il existe une exigence particulière selon laquelle la déconnexion doit être 

effectuée rapidement. Le promoteur a également souligné que l’approbation de la FPSO Terra 

Nova par le C-TNLOHE et tous les autres organismes de réglementation devrait être rassurante. 

Le promoteur affirme qu’il s’agit d’une technologie éprouvée en ce sens qu’elle a fait ses preuves 

auprès du C-TNLOHE. Le fait est qu’il n’existe aucune expérience réelle d’une FPSO amarrée en 

position stationnaire dans l’environnement rude, mais sensible des Grands Bancs. Des 

préoccupations ont également été soulevées concernant l’eau verte, le stress et la fatigue 

structurels, les procédures de déconnexion et la gestion des glaces. Ces préoccupations sont 

légitimes. Ils sont traités plus en détail et des recommandations sont formulées au chapitre 5. 

 

Estimation des coûts 

Les estimations de coûts du promoteur pour la FPSO ont fait l’objet d’une attention considérable 

au cours de l’examen public et il est évident que le promoteur s’est donné beaucoup de mal pour 

s’assurer que ses chiffres pour cette option sont aussi précis que possible. Étant donné que les 

coûts réels de la FPSO Terra Nova ont augmenté de manière considérable et que ce projet a connu 

des retards importants, le commissaire a posé des questions à ce sujet dans le cadre de sa demande 

de renseignements supplémentaires en avril. Le promoteur, lui aussi, a jugé nécessaire de 

réexaminer la question pour cette raison et, de plus, le promoteur était conscient des données sur 

les coûts réels tels que soumissionnés qu’il recevait de ses processus d’appel d’offres. En outre, 

comme cela a été révélé lors des séances publiques, le promoteur a reçu des rapports indiquant 

que la nouvelle conception et les nouveaux processus ont permis de réduire les coûts et le temps 

estimés pour la construction de la structure gravitaire. Le promoteur a effectué son examen au 

printemps et au début de l’été 2001. Par conséquent, la nouvelle estimation des coûts 

d’investissement du promoteur pour la FPSO est de 2,07 milliards de dollars, comparativement à 

2,16 milliards de dollars dans l’étude réalisée par KSLO et à son objectif d’octobre 2000 de 

1,95 milliard de dollars. 

 

On aurait pu s’attendre à ce que les estimations relatives aux FPSO augmentent de manière 

considérable en raison du projet Terra Nova, puisque les chiffres de KSLO étaient basés, dans une 

certaine mesure, sur les premiers chiffres de Terra Nova. Ce n’était pas le cas. Les 

coentrepreneurs du projet (tant les partenaires de Terra Nova que ceux de White Rose) disposent 

évidemment de toute l’information pertinente. Selon Husky Oil, les chiffres définitifs de la mise 

en valeur de Terra Nova sont de l’ordre de 2,7 milliards de dollars, comparativement à une 

estimation de 1,9 milliard de dollars lors de l’approbation du projet, soit une augmentation de 

800 millions de dollars. Pourquoi le promoteur croit-il maintenant qu’il peut réaliser le projet 

White Rose pour environ 2,1 milliards de dollars? 

 

Les raisons invoquées par le promoteur sont que le champ est plus petit, que moins de puits sont 

nécessaires, que les exigences en matière d’installations en surface et d’équipement sous-marin 
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sont réduites et qu’il a tiré des leçons du projet Terra Nova. En conséquence, la coque est basée 

sur la coque connue du pétrolier navette, des essais de sol supplémentaires ont été effectués sur le 

site et une technique améliorée d’excavation par entonnoir souterrain sera utilisée. Des 

améliorations ont été apportées à la conception des installations en surface et aux interfaces avec 

la coque et la tourelle. Enfin, le promoteur croit qu’il utilise une stratégie contractuelle améliorée 

par rapport au principe de l’alliance utilisé lors du projet Terra Nova. 

 

Il semblait également raisonnable de s’attendre à ce que les estimations révisées pour la structure 

gravitaire aient diminué, ou du moins soient restées approximativement les mêmes, sur la base des 

nouvelles techniques de construction en béton rapportées dans les documents techniques et 

ailleurs. Ce n’était pas non plus le cas. 

 

Le commissaire a trouvé extrêmement difficile de suivre les différents chiffres présentés par le 

promoteur dans divers rapports, documents et présentations concernant la structure gravitaire. Le 

rapport de KSLO a permis d’estimer un coût d’investissement d’environ 2,4 milliards de dollars. 

Dans la réponse du promoteur du 8 juin à la demande de renseignements supplémentaires du 

commissaire, le coût d’investissement estimé de l’installation d’une structure gravitaire avait 

augmenté de 800 millions de dollars pour atteindre environ 3,2 milliards de dollars. En outre, le 

coût estimé de la cessation de l’exploitation est passé de 150 à 500 millions de dollars. 

 

La justification de ces augmentations par le promoteur a été fournie lors des séances d’examen 

public en juillet. Il est devenu évident que si les nouvelles estimations du promoteur sont exactes, 

le rapport KSLO est donc très erroné, du moins en ce qui concerne la structure gravitaire. Le 

rapport, qui avait été présenté par le promoteur sans qualifications dans la demande de mise en 

valeur et ailleurs comme l’étude définitive de sélection de concept, avait sous-estimé de 50 % le 

poids des installations en surface de la structure gravitaire et le coût par tonne de la construction 

en acier, surestimé de 80 000 mètres cubes de béton (55 %) la taille nécessaire de la structure en 

béton elle-même et, selon le promoteur, utilisé une approche de mise en valeur incorrecte pour le 

projet. 

 

Il faut reconnaître que le promoteur a préparé un autre examen, MR-070, daté du 27 juillet 2001, 

qui tentait de résumer ses estimations actuelles, de normaliser ou de rationaliser les différents 

chiffres des divers rapports et de résoudre les diverses incohérences. Malheureusement, ce rapport 

a suscité de nombreuses autres questions, dont certaines demeurent irrésolues aux yeux du 

commissaire. Ces préoccupations ont été exposées lors d’une période de questions et réponses à la 

dixième journée des séances publiques et il n’est pas nécessaire de les répéter ici. À l’époque, le 

promoteur a déclaré que les problèmes de l’étude réalisée par KLSO étaient connus en mars 2000, 

mais qu’aucune tentative n’avait été faite pour les corriger, car, selon lui, la structure gravitaire 

était déjà écartée et toute correction n’aurait fait qu’empirer la comparaison. 

 

Le promoteur devait être conscient du caractère épineux de la comparaison entre la FPSO et la 

structure gravitaire et de la sagesse de la traiter de manière appropriée et approfondie. Cependant, 

il est clair que chacune n’a pas fait l’objet de la même réflexion et de la même étude. Le 

commissaire est convaincu que le promoteur a une bonne compréhension des chiffres relatifs à la 

FPSO qu’il propose, mais il reste des questions irrésolues quant aux chiffres comparatifs de la 

structure gravitaire. La résolution de cette question est un fardeau injuste à placer sur les épaules 

des participants au processus d’examen public. Le promoteur a eu d’autres occasions de résoudre 

ce problème après la question du commissaire du 26 avril, soit dans la réponse du 8 juin ou lors 

des séances publiques de juillet. 
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En réalité, le promoteur n’a pas fait un bon travail pour répondre à une question qu’il devait 

savoir extrêmement importante pour le public et pour de nombreux participants. Plusieurs 

présentateurs, dont l’organisation Friends of Gas Onshore (FOGO) et le Newfoundland and 

Labrador Building and Construction Trades Council, ont demandé une vérification technique 

indépendante ou un processus semblable. Ils ont également rappelé au commissaire les 

dépassements de coûts considérables enregistrés pour les projets Hibernia et Terra Nova, par 

rapport aux estimations initiales. 

 

Cela dit, les différentes estimations de coûts pour la structure gravitaire ne sont pas déterminantes 

dans l’analyse finale concernant la position du promoteur pour cette demande de mise en valeur 

particulière, compte tenu de la connaissance actuelle des ressources. En résumé, le coût 

d’investissement estimé par le promoteur pour son option de système de production préférée, 

une FPSO, est d’environ 2,1 milliards de dollars et le coût estimé de la structure gravitaire est 

d’environ 3,2 milliards de dollars. En outre, le promoteur souligne que, contrairement à la FPSO, 

il y a la question difficile et coûteuse de la cessation de l’exploitation de la structure gravitaire 

(estimée à 500 millions de dollars). La structure gravitaire présente peut-être quelques avantages 

en matière de coûts d’exploitation, mais ils sont faibles par rapport aux inconvénients liés aux 

coûts d’investissement. La position claire du promoteur est que la structure gravitaire n’est pas 

rentable et qu’elle ne sera pas construite pour le projet White Rose. 

 

3.2.2 Proposition de rechange pour le plan de mise en valeur 

 

Un participant, le FOGO, a présenté un plan de mise en valeur de rechange pour le périmètre de 

découverte importante de White Rose. Le plan a été préparé pour le FOGO par Genesis, une 

société de conseil britannique. À l’aide d’un logiciel exclusif développé pour les études de 

sélection de concept, Genesis a mis à l’essai ou évalué son modèle en utilisant les données de 

l’étude de sélection de concept de KSLO pour reproduire, en matière de taux de rendement, 

l’option de mise en valeur du champ à l’aide d’une FPSO du promoteur. Ensuite, sur la base des 

estimations de KSLO pour la structure gravitaire, Genesis a généré une option pour l’extraction 

du pétrole uniquement avec des résultats comparables à ceux de la FPSO. Il s’est ensuite penché 

sur deux cas. L’un d’entre eux était une structure gravitaire de carrefour gazier sur l’emplacement 

du gisement nord en combinaison avec le système pétrolier de la FPSO du gisement sud proposé. 

L’autre était une structure gravitaire autonome pour la production de pétrole et de gaz pour White 

Rose. Les deux installations sont équipées de gazoducs dont le coût est inclus dans les estimations 

et qui récupèrent le gaz d’Hibernia et de Terra Nova et le transportent vers le marché. Selon la 

présentation, ces options permettent des combinaisons dont les taux de rendement sont 

comparables à ceux du système du promoteur pour l’extraction du pétrole uniquement et méritent 

d’être examinées sérieusement et de faire l’objet de travaux d’ingénierie supplémentaires. Les 

estimations des coûts d’investissement globaux sont environ trois fois supérieures à celles de 

l’option pour l’extraction du pétrole uniquement. 

 

La méthodologie utilisée est assez intéressante et semble judicieuse. Cependant, trois problèmes 

importants ont émergé au cours de la présentation et de la discussion de la sixième journée. Tout 

d’abord, les données d’entrée utilisées pour le choix d’une structure gravitaire sont issues de 

l’étude réalisée par KSLO, qui présentait des lacunes considérables à cet égard, comme indiqué 

précédemment. Deuxièmement, certaines hypothèses sur les tarifs, les marchés et les taux du gaz 

sont discutables. Troisièmement, bien que les niveaux d’optimisme concernant le gaz soient très 

différents, les quantités nécessaires (environ 5 Tpi3 selon la proposition du FOGO) n’ont pas été 

suffisamment délimitées pour être considérées comme éprouvées à ce stade. La question du gaz 

est examinée plus en détail à la section 3.3 (Mise en valeur différée). 
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3.2.3 Mises en valeur futures/transfert de technologie 

 

Au cours des séances d’examen public, le promoteur a présenté des observations relatives à la 

manière dont la mise en valeur future était susceptible de se dérouler dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve pour justifier l’approbation du système de production d’une FPSO à White Rose. Le 

promoteur a suggéré que, sur la base de l’expérience passée de l’industrie pétrolière, il était fort 

probable que les plus grands champs aient déjà été découverts dans le bassin Jeanne d’Arc et que 

toute nouvelle découverte serait donc plus petite qu’Hibernia, que Terra Nova et, 

vraisemblablement, que White Rose. Le promoteur a également fait valoir que les efforts 

d’exploration au large de Terre-Neuve se concentraient dans les eaux plus profondes de la région 

de la passe Flamande et au large de la côte sud de la province. En outre, la tendance mondiale 

indique une utilisation croissante des FPSO dans des champs plus petits et des eaux plus 

profondes, comme indiqué précédemment. Le promoteur a donc fait valoir que l’approbation 

d’une FPSO pour White Rose favoriserait la viabilité à long terme de l’industrie pétrolière 

extracôtière dans la province, car la technologie qui sera employée à l’avenir dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve sera probablement basée sur des FPSO. 

 

D’autres présentateurs ont estimé que l’utilisation de la technologie de structure gravitaire est plus 

sûre et mieux adaptée à notre rude environnement, et qu’elle apporterait des retombées locales 

bien plus importantes pendant la phase du projet. Compte tenu de la baisse des coûts 

d’investissement des modifications de conception et des nouvelles techniques de construction 

auxquelles on peut attendre à l’avenir, il a été suggéré que la technologie de structure gravitaire 

était viable, même pour les petits projets tels que White Rose. Selon eux, la technologie de 

structure gravitaire a fait ses preuves au large de Terre-Neuve et devrait continuer à être employée 

dans certaines situations, comme pour le carrefour gazier de la future mise en valeur du gaz dans 

le bassin Jeanne d’Arc ou pour la mise en valeur de Hebron. 

 

De l’avis du commissaire, il est hautement souhaitable qu’un effort déterminé et ciblé soit fourni 

pour mieux comprendre les différents enjeux et la viabilité de chaque technologie pour les mises 

en valeur futures. L’atteinte d’un tel objectif profiterait à toutes les parties prenantes, y compris 

les promoteurs. La province pourrait maximiser les retombées des mises en valeur futures et 

s’orienter vers l’industrie durable à long terme souhaitée. L’industrie locale existante bénéficierait 

d’un transfert de technologie plus ciblé et d’initiatives en matière de recherche et de 

développement. Le C-TNLOHE et les promoteurs verraient les avantages d’un processus de 

planification et d’approbation plus efficace pour les demandes de mise en valeur. 

 

S’il était finalement déterminé que le scénario le plus probable pour l’avenir est l’utilisation 

générale de la technologie de FPSO pour la zone extracôtière de Terre-Neuve, par exemple, cette 

connaissance permettrait à toutes les parties prenantes, dans leurs diverses fonctions, de mieux 

cibler leurs efforts et d’avoir la motivation nécessaire pour atteindre des objectifs communs en 

matière de retombées. Dans un tel environnement, les fournisseurs et les fabricants canadiens et 

terre-neuviens pourraient concentrer leurs efforts sur le développement d’une expertise en matière 

de fabrication et d’installation de tourelles, de systèmes de complétion sous-marins et 

d’équipement marin pour les coques et sur l’expansion de leurs capacités en matière de 

fabrication d’installations en surface. L’utilité et la convenance d’un processus qui déterminerait 

et définirait les éléments de l’industrie du futur, y compris le mode de mise en valeur différée, 

même s’il ne fait pas partie du mandat, sont manifestement évidentes pour le commissaire. 

  



Approche de mise en valeur générale 

 

Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

21 

 

3.2.4 Conclusions et recommandations 

 

En ce qui concerne ce projet, le commissaire conclut que, même si l’étude de sélection de concept 

était imparfaite dans son analyse de la structure gravitaire et limitée dans la mesure où elle ne 

tenait pas compte des retombées, la FPSO est la plus rentable pour le projet White Rose dans sa 

configuration actuelle. 

 

La FPSO est une technologie en pleine maturation, sans aucune expérience réelle dans notre 

environnement, et le développement de la technologie et de ses performances doit être suivi de 

près par le C-TNLOHE. Certaines préoccupations légitimes en matière d’environnement et de 

sécurité ont été cernées. Elles sont traitées au chapitre 5. 

 

En outre, le promoteur a déclaré que la conception qu’il propose pour la FPSO peut s’adapter à 

l’exploitation pétrolière différée prévue. Avec des modifications, l’installation peut également 

exporter une certaine quantité de gaz lorsque des installations de transport de gaz sont disponibles. 

Cet aspect est examiné plus en détail dans la section suivante de ce chapitre. Enfin, le promoteur 

aurait pu éviter beaucoup de consternation s’il avait effectué et fourni une comparaison équitable 

entre la FPSO ou la structure gravitaire en matière de retombées pour le Canada et Terre-Neuve. 

Néanmoins, la construction et l’exploitation d’un système de production basé sur une FPSO 

peuvent apporter des retombées importantes pour le Canada et Terre-Neuve, si cette question est 

abordée de la manière recommandée au chapitre 4. 

 

Plusieurs présentateurs avaient si peu confiance dans les données techniques et financières 

présentées par le promoteur sur les modes de mise en valeur à l’aide d’une FPSO et d’une 

structure gravitaire qu’ils ont demandé un examen technique indépendant et recommandé que le 

projet soit retardé jusqu’à ce que les résultats de cet examen soient connus. Bien que le 

commissaire, pour les raisons mentionnées précédemment, ne pense pas que le report du projet 

pour cette raison soit justifié, il estime qu’il est essentiel que la question soit abordée par toutes 

les parties prenantes afin qu’elle ne soit pas un problème lors des futurs examens des demandes de 

mise en valeur. Une façon évidente de le faire est d’établir un calendrier et un forum différents 

pour aborder tous les aspects du débat entre la FPSO et la structure gravitaire pour les projets 

extracôtiers potentiels de Terre-Neuve et de parvenir à un consensus sur l’utilisation probable de 

chacune dans un avenir prévisible. Une conférence technique et d’ingénierie de haute qualité, 

correctement planifiée et programmée, semble appropriée. L’initiative et la responsabilité de 

l’organisation et de la tenue d’une telle conférence seraient normalement assumées par le 

gouvernement, mais pour qu’elle soit couronnée de succès, il est essentiel que les autres parties 

prenantes (le C-TNLOHE, les producteurs de pétrole et de gaz, l’industrie de 

l’approvisionnement, des services, de la construction et de la fabrication, les syndicats, les 

entreprises pipelinières et le grand public) apportent leur soutien et leur participation. En outre, 

une fois connus les résultats d’un tel examen transparent et approfondi, la suite logique serait la 

préparation et l’adoption d’un plan pour l’industrie du futur. 

 

Recommandation 3.1 

Le commissaire recommande que, sous réserve des recommandations connexes sur la 

sécurité (5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6), la conception du système de production privilégiée par le 

promoteur, soit une unité flottante de production, stockage et déchargement en mer (FPSO) 

et une tourelle avec des conduites d’écoulement et des tubes prolongateurs connectés à une 

tourelle à déconnexion rapide, soit approuvée par l’Office pour le projet de mise en valeur 

de White Rose. 
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Recommandation 3.2 

Le commissaire recommande à l’Office de considérer le FPSO non pas comme une 

technologie établie, mais comme une technologie arrivant à maturité et, en outre, de suivre 

de près les FPSO de Terra Nova et de White Rose par rapport à la recherche sur cette 

technologie en cours ailleurs dans le monde, en mettant l’accent sur les aspects propres à 

notre environnement. 
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3.3 Mise en valeur différée 
 

Le périmètre de découverte importante de White Rose se compose de plusieurs gisements de 

pétrole et de gaz, dont les plus importants se trouvent dans la formation Avalon. Le réservoir 

Avalon est divisé par des failles en trois bassins distincts, le bassin Avalon Sud, le bassin Avalon 

Nord et le bassin Avalon Ouest. Voir la figure 3.4. 

 

 

Figure 3.4  

Délimitation des réservoirs 

 

La proposition du promoteur consiste à mettre en valeur uniquement le pétrole du gisement 

Avalon Sud. Ses estimations actuelles pour ce gisement sont de 779 millions de barils de pétrole 

en place, un facteur de récupération de 30 % et des volumes récupérables de 230 millions de 

barils. En fonction des résultats du forage de développement, de la production et de l’injection du 

gisement Avalon Sud, le promoteur envisagera trois mises en valeur différées, à savoir : les 

ressources pétrolières des gisements Avalon Nord et Avalon Ouest et les ressources gazières de 

White Rose. 
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Le septième jour de l’examen public a été consacré à la séance de discussion intitulée « Plan de 

mise en valeur – Mise en valeur différée », car le commissaire a jugé important de mieux 

comprendre ce que l’on sait du potentiel de mise en valeur des autres ressources du périmètre de 

découverte importante de White Rose et des perspectives de leur mise en valeur. Il est évident que 

l’ajout de tout volume de pétrole à ceux attendus du gisement Avalon Sud pourrait avoir des 

répercussions importantes et positives sur l’économie du projet et prolonger sa durée de vie, avec 

toutes les retombées qui en découlent généralement. En outre, il y a la question importante de la 

mise en valeur du gaz. Lors de la séance de discussion, le promoteur a présenté une quantité 

importante de nouveaux renseignements. Le commissaire estime que cela a été très utile pour lui 

et pour le processus en général. 

 

3.3.1 Ressources pétrolières 

 

L’estimation P50 actuelle des volumes de pétrole récupérable des gisements Avalon Nord et 

Avalon Ouest est de 82 millions de barils, lorsque combinés. Une « estimation P50 » est le 

nombre auquel il y a une chance égale que le résultat réel soit supérieur ou inférieur à 

l’estimation. 

 

Le gisement Avalon Nord est composé de plusieurs blocs faillés. Ici, le promoteur s’attend à une 

grande calotte de gaz, à une mince jambe de pétrole et à une qualité de réservoir généralement 

médiocre par rapport au gisement Avalon Sud. Les évaluations préliminaires incluses dans la 

demande de mise en valeur ont été révisées et le promoteur estime actuellement un facteur de 

récupération de 24 % et entre 26 et 42 millions de barils de pétrole récupérable. L’estimation P50 

est de 33 millions de barils. 

 

Le gisement Avalon Ouest comporte plusieurs blocs faillés et l’on s’attend également à ce que la 

qualité du réservoir soit moins bonne que celle du gisement Avalon Sud, mais probablement pas 

aussi mauvaise que celle du gisement nord. La demande de mise en valeur indique que l’extrémité 

sud-est du gisement présente le meilleur potentiel de production pétrolière économique. Encore 

une fois, le promoteur a révisé les estimations préliminaires à un facteur de récupération de 25 % 

et entre 37 et 64 millions de barils de pétrole récupérable. Ici, l’estimation P50 est de 49 millions 

de barils. 

 

La figure 3.5 montre les volumes de pétrole récupérable pour chaque gisement et une 

comparaison entre les estimations totales du promoteur et l’estimation P50 du C-TNLOHE. 
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Figure 3.5  

Volumes de pétrole récupérable 

 

Plan de mise en valeur différée pour le pétrole 

Le plan du promoteur pour la mise en valeur des ressources pétrolières des gisements nord et 

ouest a été présenté au cours de la séance de discussion sur la mise en valeur différée. 

 

Entre 3 et 6 puits de délimitation, chacun coûtant environ 25 millions de dollars, sont nécessaires 

pour faire la preuve de ces ressources. La décision de procéder à la délimitation de l’un ou l’autre 

gisement serait influencée par les renseignements obtenus à partir des puits de la mise en valeur 

du gisement Avalon Sud et par les performances de production ultérieures. Dans le cas du 

gisement nord, les renseignements supplémentaires proviendront de données sismiques 

supplémentaires et du processus d’injection de gaz. L’un des puits d’injection de gaz sera foré 

avant le début de la production et l’autre sera probablement foré dans l’année qui suit le début de 

la production. Par la suite, les décisions de mise en valeur seront prises sur la base de leur forage 

de délimitation. 

 

Le promoteur estime que la mise en valeur du gisement nord nécessitera probablement au moins 

trois puits de production horizontaux utilisant l’injection de gaz pour soutenir la pression. Le 

gisement ouest est une zone relativement grande avec de nombreuses failles. Sa mise en valeur 

nécessitera plusieurs puits horizontaux utilisant de l’eau ou du gaz le soutien de la pression. Les 

entonnoirs souterrains existants pourraient être utilisés pour au moins certains des puits. 

Idéalement, les puits de production de pétrole dans ces gisements seraient forés avant que le 

plateau de production du gisement Avalon Sud ne soit épuisé. Cela permettrait à la FPSO de 

continuer à être exploitée à des niveaux de capacité pendant une plus longue période et 

contribuerait à prolonger la durée de vie économique du gisement Avalon Sud, augmentant ainsi 

les récupérations de ce gisement. 
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Figure 3.6  

Profils de production de pétrole Avalon de White Rose 

 

Comme l’indique la figure 3.6, la capacité de production de réserve de la FPSO est disponible 

juste avant 2009. Pour en bénéficier, le forage de délimitation aurait dû commencer en 2006, et la 

décision d’investir doit avoir été prise à la fin 2007. Dans le cadre de sa présentation du septième 

jour, le promoteur a fourni un aperçu économique d’un scénario de mise en valeur possible pour 

les gisements nord et ouest. Il prévoyait la première extraction de pétrole d’ici 2009, une 

production supplémentaire totale de 82 millions de barils, une prolongation de la durée de vie du 

champ à 20 ans, des dépenses d’investissement supplémentaires de 731 millions de dollars et une 

augmentation globale du taux de rendement total du projet de 18,1 % à 18,9 %. Cette 

augmentation du taux de rendement pour l’ensemble du projet, combinée à l’extension de la 

période de « pleine capacité », est considérée comme très importante par le commissaire. 

 

De toute évidence, le promoteur aurait intérêt à maximiser l’utilisation de la capacité de 

production de la FPSO en acheminant autant de pétrole que possible à partir des mises en valeur 

différées, là où il est économique de le faire. De nouvelles techniques de forage et de production 

pourraient également augmenter les facteurs de récupération. De même, les résultats du forage et 

de la production dans les gisements nord et ouest pourraient influencer favorablement les 

décisions de poursuivre la mise en valeur d’autres réserves de pétrole dans les parties nord et 

ouest du gisement Avalon Ouest ou dans d’autres formations. En réponse aux questions du 

commissaire, le promoteur a déclaré qu’il y a deux autres zones où du pétrole supplémentaire a 

été découvert. L’une d’entre elles, la formation Eastern Shoals qui se trouve sous la formation 

Avalon, est un réservoir de mauvaise qualité, mais on estime qu’elle contient environ 10 à 

15 millions de barils de pétrole récupérable. L’autre est la formation Hibernia, nettement plus 

profonde et coûteuse à exploiter, mais qui contient quelque 13 à 45 millions de barils de pétrole 

récupérable. 

 

À la lumière de l’information présentée, le commissaire s’est demandé pourquoi le promoteur n’a 

pas tenu compte d’une certaine quantité de volume supplémentaire provenant d’une mise en 

valeur différée dans l’analyse de la demande de mise en valeur ou encore, pourquoi il n’a pas foré 

un ou deux puits de délimitation supplémentaires pour mieux comprendre la situation avant de 

décider d’aller de l’avant. Le commissaire conclut qu’en évaluant ses options, le promoteur croit 

qu’il a déjà un projet économique et qu’il est fort probable qu’une certaine mise en valeur différée 
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sera mise en place, améliorant ainsi l’économie du projet de base. La décision fondamentale du 

promoteur d’aller de l’avant repose uniquement sur les réserves pétrolières du gisement sud. Cela 

indique à nouveau que le projet n’est pas aussi marginal que le suggère le promoteur. Cette 

constatation a des implications considérables pour de nombreux aspects de la conception et de 

l’exécution des projets. 

 

3.3.2 Ressources gazières 

 

L’estimation P50 actuelle du promoteur concernant le gaz en place (GEP) d’origine de White 

Rose est de 2,5 billions de pieds cubes (Tpi3). Le promoteur, à l’aide d’un facteur de récupération 

de 70 %, estime le gaz récupérable à 1,8 Tpi3. Le gisement le plus important est le gisement 

Avalon Nord (0,8 Tpi3), mais il existe encore des volumes importants dans le gisement ouest 

(0,4 Tpi3), le gisement sud (0,3 Tpi3) et dans la formation Mara Sud (0,3 Tpi3). Ces estimations 

sont nettement inférieures aux estimations figurant dans la documentation initiale du plan de mise 

en valeur. L’estimation du C-TNLOHE publiée le 26 juin 2001 est de 2,7 billions de pieds cubes 

de gaz récupérable. Une comparaison des deux est présentée à la figure 3.7. 

 

 

Figure 3.7  

Comparaisons des volumes de gaz 

 

Le C-TNLOHE a une vision plus optimiste du gaz en place et il utilise un facteur de récupération 

plus élevé que le promoteur. Comme nous l’avons vu à la figure 3.5, le C-TNLOHE a une 

estimation plus faible du pétrole récupérable. Le commissaire croit comprendre que le promoteur 

et l’Office disposent des mêmes données et que la différence est une question d’interprétation 

entre professionnels. 

 

Plan de mise en valeur différée pour le gaz 

À ce stade, seule une partie du gaz récupérable estimé par le promoteur (1,8 Tpi3) a été délimitée. 

Le promoteur estime que quatre à six puits de délimitation sont nécessaires pour prouver les 

ressources gazières existantes. Il n’est pas actuellement prévu d’entreprendre ce travail de 

délimitation. Par conséquent, le plan de mise en valeur stipule que l’épuisement de la ressource 

gazière ne devrait pas commencer tant que l’exploitation de la ressource pétrolière n’est pas bien 

avancée. Sur le gaz produit dans le cadre de la production de pétrole du gisement sud, environ 
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18 millions de pieds cubes par jour (35 % à 40 %) seront utilisés comme gaz combustible et le 

reste sera conservé par réinjection dans la calotte de gaz du gisement Avalon Nord. 

 

La position du promoteur est que White Rose est une zone pétrolière. Les ressources gazières du 

périmètre de découverte importante sont précieuses, mais l’exploitation du gaz ne fait pas partie 

de la demande de mise en valeur. Bien que White Rose ne puisse en soi soutenir un gazoduc ou 

justifier l’exploitation du gaz, il peut apporter une contribution importante en matière de capacité 

à soutenir ce processus. Le promoteur a déclaré qu’il rendrait son gaz disponible si quelqu’un 

d’autre construisait l’infrastructure de transport de gaz nécessaire. De plus, la conception de 

la FPSO permettra une certaine capacité de production de gaz pour l’exportation, mais il faudra 

modifier les installations en surface pour y parvenir. 

 

Flexibilité du système de production 

La présentation du promoteur sur la flexibilité du système du septième jour a beaucoup aidé le 

commissaire à comprendre cette question globale. Il a déclaré que la possibilité de raccorder des 

puits supplémentaires au système sous-marin existant et de les faire passer par les conduites 

d’écoulement existantes est déjà intégrée dans la conception de la production. Il est également 

possible de raccorder un autre ensemble de puits de production dans un autre entonnoir souterrain 

à la tourelle dont la capacité actuelle est suffisante pour le faire. 

 

La conception actuelle des installations en surface prévoit une production allant jusqu’à 

150 millions de pieds cubes de gaz par jour pour réinjection dans le gisement nord. Ce gaz peut 

être exporté lorsqu’un gazoduc devient disponible, à condition que des modifications soient 

apportées aux installations en surface de la FPSO. Le promoteur, « compte tenu de l’intérêt et de 

l’optimisme qu’il éprouve à l’idée de pouvoir augmenter les ressources gazières découvertes dans 

le bassin », a présenté une étude qu’il avait commandée pour examiner la possibilité d’exporter la 

production de gaz de la FPSO à l’avenir. Trois options ont été envisagées. 

 

La première prévoit une mise en valeur progressive avec l’exportation de gaz à partir de 2010 à 

raison de 60 millions de pieds cubes par jour et jusqu’à 150 millions de pieds cubes par jour. Les 

modifications apportées à la FPSO actuelle nécessiteraient l’ajout d’environ 1000 tonnes 

d’équipement et d’acier dont le coût est estimé à environ 75 millions de dollars. La FPSO devrait 

être ramenée à terre pour permettre ces modifications, et la durée totale de déconnexion serait 

d’environ 12 semaines. 

 

La deuxième option est également une mise en valeur progressive qui envisage une exportation 

maximale de gaz de 300 millions de pieds cubes par jour à partir de 2016. Il faudrait ajouter 

environ 2 000 tonnes à la FPSO actuelle, pour un coût estimé à 180 millions de dollars. Le temps 

total de déconnexion serait d’environ 16 semaines. 

 

La troisième option consiste en une nouvelle installation FPSO spécialement construite pour le 

champ gazier Avalon Nord. L’exportation de gaz pourrait commencer en 2008 ou 2009 à raison 

de 500 millions de pieds cubes par jour. Les coûts estimés pour cette option sont de 840 millions 

de dollars. 
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En résumé, le promoteur estime que la conception de la FPSO présente déjà une certaine 

flexibilité et qu’il est possible de la modifier, bien qu’à des coûts considérables en argent et en 

temps, mais toujours moins chers que la structure gravitaire. Cependant, selon le promoteur, le 

facteur déterminant dans l’exploitation du gaz n’est pas le coût du système de production ; c’est 

plutôt le coût du gazoduc, la quantité de réserves disponibles et le prix courant qui peut être 

obtenu. 

 

3.3.3 Mise en valeur du gaz en général 

 

Depuis quelques années, on parle de l’énorme potentiel gazier du bassin Jean d’Arc et d’autres 

zones au large de Terre-Neuve. Pour des raisons économiques évidentes, entre autres, beaucoup 

souhaitent que le gaz soit exploité le plus tôt possible. À cette fin, les ressources gazières 

découvertes dans le périmètre de découverte importante de White Rose sont devenues un centre 

d’intérêt, ce qui a permis de motiver et de raisonner les diverses présentations faites au cours de 

l’examen public qui considéraient la structure gravitaire comme le système de production 

souhaitable pour White Rose. Nombreux sont ceux qui pensent que si un système de production 

avec structure gravitaire était choisi, il améliorerait les perspectives et le calendrier de 

l’exploitation complète du gaz, y compris le transport du gaz vers le marché, plutôt que de 

réinjecter le gaz dans le champ pour des raisons de conservation ou pour maintenir la pression du 

réservoir pour la production de pétrole. 

 

Les gens sont frustrés par le scénario « de la poule et de l’œuf » dont il est si souvent question. 

Pour produire du gaz, le producteur a besoin d’une infrastructure de transport (pipeline et 

installations connexes) jusqu’au marché. Pour que les compagnies de gazoducs puissent 

construire l’infrastructure, il faut davantage de gaz. Pour obtenir plus de gaz, il faut davantage de 

délimitation et d’exploration. À la connaissance du commissaire, aucun producteur ne mène 

actuellement un programme de délimitation ou d’exploration spécifique au gaz dans le bassin Jean 

d’Arc. La manière de briser ce cycle est un défi qui doit être relevé. 

 

À cette fin, le représentant du FOGO a déclaré que le promoteur n’a tout simplement pas foré 

suffisamment de puits de délimitation pour déterminer les réserves de gaz de White Rose, même 

s’il est généralement admis que White Rose est principalement un champ gazier, et le plus grand 

découvert à ce jour sur les Grands Bancs. Selon eux, d’autres compétences n’auraient pas toléré 

une demande d’exploitation d’un champ dont la nature et l’étendue réelles sont encore inconnues. 

Leur argument est que si nous connaissions la véritable nature et l’étendue des ressources, cela 

pourrait faire pencher la balance en faveur d’une structure gravitaire comme mode de mise en 

valeur privilégié. Il faut au moins en savoir plus sur la ressource gazière pour ne pas 

compromettre le mécanisme d’entraînement du réservoir. Pour faire face à cette situation, le 

FOGO a présenté un éventail de recommandations à l’attention du commissaire, dont le report de 

la demande de mise en valeur actuelle. Ces recommandations ont toutes été conçues pour 

répondre à l’objectif de délimitation précoce des ressources gazières. 

 

D’autres se sont interrogés sur la logique de ne pas entreprendre une double mise en valeur dès 

maintenant, plutôt qu’une mise en valeur du pétrole maintenant et du gaz plus tard. Un autre 

intervenant a recommandé d’accorder la priorité absolue à une stratégie de mise en valeur du gaz, 

mais de ne pas retarder la mise en valeur des réserves de pétrole de White Rose en l’absence 

d’une telle politique. D’autres ont recommandé que Husky Oil, qui a déjà fait part de certaines 

initiatives en faveur d’une mise en valeur du gaz à plus grande échelle, accélère ces efforts. 

 

Dans le cadre de sa présentation sur la mise en valeur différée, Husky Oil a présenté son analyse 

de ce qui est nécessaire pour la mise en valeur du gaz sur les Grands Bancs. Cette analyse est 
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basée sur le travail que Husky effectue avec d’autres exploitants et sur les résultats de trois 

rapports récents : l’étude de Duke Energy sur la faisabilité de l’exportation de gaz à partir des 

Grands Bancs, celle d’Adams Pearson sur les ressources globales en gaz du bassin et celle de 

Purvin & Gertz sur les conditions du marché. 

 

L’étude sur le pipeline de Duke Energy a permis de conclure qu’il est techniquement possible de 

construire un pipeline. Le coût estimé est d’environ 3,5 milliards de dollars, et le délai estimé, une 

fois les réserves suffisantes disponibles, pour l’approbation de l’ONE et la construction est de 

l’ordre de 5 ans. Le tracé du pipeline et d’autres points saillants sont présentés à la figure 3.8. 

 

 
Tracé du pipeline 

• Débit estimé du 
pipeline de 900 MPCSJ 

• Tracé optimisé pour 
inclure une section 
enterrée de 80 km pour 
le risque d’affouillement 
des icebergs 

• Pression d’exploitation 
de 3 375 psig 

• Usine à gaz de 
900 MPCSJ à Come By 
Chance avec 
compression de 
90 000 hp 

• 1 400 km de White 
Rose à Country 
Harbour 

Figure 3.8  

Points forts de l’étude sur les pipelines 

 

Les estimations des ressources gazières découvertes sur les Grands Bancs varient de 4,8 Tpi3 à 

5,7 Tpi3 selon que l’on utilise l’estimation actuelle de White Rose du promoteur (1,8 Tpi3) ou 

l’estimation du 26 juin du C-TNLOHE (2,7 Tpi3). Comme mentionné précédemment, l’estimation 

antérieure du promoteur de 2,5 Tpi3 selon les documents du plan de mise en valeur original, a été 

révisée à 1,8 Tpi3 sur la base d’une réévaluation. Quoi qu’il en soit, même à 1,8 Tpi3, White Rose 

est la plus grande découverte unique à ce jour, bien qu’une délimitation plus poussée soit 

nécessaire pour le prouver. Les réserves prouvées d’Hibernia (1,4 Tpi3) sont actuellement utilisées 

pour l’injection de gaz afin de produire du pétrole et il est entendu que cette situation perdurera 

pendant un certain temps, du moins pour une partie du gaz produit. Le promoteur a indiqué 

qu’une situation similaire s’appliquera à Terra Nova (0,3 Tpi3). 

 

En ce qui concerne les marchés, l’étude de Purvin & Gertz réalisée pour le promoteur a permis de 

conclure que le prix courant pour le gaz devrait rester relativement stable à environ 3,00 $ US 

pour les 20 prochaines années. Le rapport d’étude n’envisage aucune mise en valeur du gaz sur les 

Grands Bancs pendant cette période, bien qu’il admette qu’une étude en cours pourrait changer 

cette conclusion dans les 5 ou 10 prochaines années. Au cours de la séance de questions posées 

lors de l’examen public, l’auteur du rapport a admis que son point de vue sur le prix courant était 

généralement plus prudent que celui des autres et que sa conclusion générale sur les délais était 

très influencée par la petite base de ressources découvertes ici, d’environ 5 Tpi3, et par le fait que 

« ce ne sont même pas encore des réserves prouvées ». 

 

Come by Chance 

Champ 

pétrolifère 

White Rose Country Harbour 
GRANDS BANCS 

DE TERRE-
NEUVE 

KILOMÈTRES 
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L’analyse d’un exemple hypothétique par Husky Oil a montré que le projet de gazoduc, avec un 

débit de 8,2 Tpi3 sur une durée de vie de 25 ans (au maximum de sa capacité), un coût 

d’investissement de 3,5 milliards de dollars et un prix courant de 3,07 $ US, produirait un taux de 

rendement de 15 % pour l’exploitant du gazoduc. Cela rapporterait un revenu net au producteur 

de 0,23 $ US. La conclusion de Husky Oil est qu’un volume supérieur à 8,2 Tpi3 ou un prix 

courant plus élevé sont nécessaires pour atteindre un seuil économique raisonnable pour le 

producteur et que le gaz de White Rose et les autres découvertes, même combinés, sont 

importants, mais ne constituent pas une base suffisante pour un système de mise en valeur gazier. 

 

Le matériel présenté démontre que des obstacles majeurs existent manifestement dans l’effort 

d’assurer la mise en valeur du gaz. Néanmoins, des retombées importantes peuvent en résulter si 

les efforts de mise en valeur sont fructueux. Un leadership est nécessaire et le rôle actuel et 

potentiel de Husky Oil pour tenter de promouvoir ou de coordonner les activités entre les 

exploitants du bassin a été présenté et discuté lors de la séance du septième jour. 

 

3.3.4 Conclusions et recommandations 

 

Il est clair pour le commissaire que le promoteur a conclu qu’il avait un projet économique dans la 

mise en valeur des réserves de pétrole du gisement sud et qu’il existe de bonnes possibilités 

d’accéder à du pétrole supplémentaire, avec les retombées économiques qui en découlent. Ils 

comprennent l’exploitation des ressources pétrolières des gisements nord et ouest et, 

éventuellement, du pétrole des formations Eastern Shoals et Hibernia. Il est très probable que 

certaines ou toutes ces occasions se réalisent. La FPSO proposée et les systèmes connexes sont 

conçus avec la flexibilité nécessaire pour traiter ces quantités supplémentaires de pétrole et ainsi 

augmenter l’utilisation de la FPSO et prolonger la durée de vie globale du champ White Rose. À 

terme, on peut s’attendre à ce que de nouvelles technologies améliorent les facteurs de 

récupération et renforcent encore ces perspectives. 

 

Il existe également d’importantes ressources en gaz, mais il n’est pas prévu de les mettre en valeur 

ni même de les délimiter davantage. Sans renseignements supplémentaires obtenus en temps utile, 

l’étendue réelle des ressources et la probabilité de leur exploitation par les installations de White 

Rose resteront inconnues. De plus, il y a une différence importante entre l’estimation du 

promoteur des ressources en gaz prévues dans le réservoir (1,8 Tpi3) et celle de l’Office 

(2,7 Tpi3). Le promoteur est d’avis que les ressources gazières de White Rose, bien qu’il s’agisse 

de la plus grande découverte de gaz sur les Grands Bancs à ce jour, ne sont pas suffisantes pour 

justifier un gazoduc et un projet de mise en valeur du gaz, mais qu’elles peuvent certainement 

contribuer à une telle mise en valeur. 

 

Il semble que la seule façon de mettre en valeur le gaz de White Rose soit d’adopter une approche 

à l’échelle du bassin qui est suffisante pour justifier l’infrastructure de transport du gaz. Le 

commissaire conclut que le périmètre de découverte importante de White Rose est le mieux placé 

pour être le catalyseur d’une telle mise en valeur et qu’elle ne peut réellement jouer ce rôle 

qu’avec un travail de délimitation supplémentaire précoce. Ce travail de délimitation peut 

également fournir les renseignements supplémentaires nécessaires pour déterminer si les 

installations de White Rose peuvent exploiter ces ressources et pour résoudre la différence 

importante entre l’interprétation des données disponibles par le promoteur et celle de l’Office. 

 

Dans l’intervalle, le promoteur s’est engagé à ce que la FPSO soit conçue de façon à ce qu’elle 

puisse, avec des modifications, être utilisée pour exporter du gaz lorsqu’une infrastructure 

d’exportation est disponible. Si cela devait se produire, le promoteur s’est engagé à rendre le gaz 

disponible. En évaluant la signification de ces « engagements », le commissaire conclut que 
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l’événement a peu de chances de se produire sans une intervention réglementaire au stade de 

l’approbation. Dans une situation d’exploitation future, lorsque la FPSO produit du pétrole au 

maximum de sa capacité et que tout va bien, il ne sera pas facile pour l’exploitant de décider 

d’interrompre la production pendant au moins trois mois, avec tous les coûts et toutes les 

interruptions d’exploitation qui en découlent, sans parler des occasions manquées en raison de la 

production perdue ou retardée pendant cette période, et de ramener le navire à terre pour une 

modification de 75 millions de dollars, dont le but sera de permettre l’exportation d’une quantité 

relativement faible de gaz à des rendements probablement marginaux. 

 

Ainsi, si l’on veut envisager sérieusement l’exploitation du gaz de White Rose dans un avenir 

prévisible, le promoteur devrait être tenu d’entreprendre des travaux précoces de délimitation du 

gaz et d’investir à l’avance dans une capacité d’exportation de gaz sur la FPSO. De même, les 

initiatives de leadership du promoteur, qui consiste à coordonner la coopération entre les 

différents producteurs du bassin en vue d’une approche à l’échelle de la région, doivent se 

poursuivre. 

 

Recommandation 3.3 

Le commissaire recommande à l’Office d’approuver le plan de mise en valeur différée des 

ressources pétrolières du périmètre de découverte importante de White Rose présenté par le 

promoteur au cours des séances publiques et décrit dans le présent chapitre, à condition que 

le promoteur soit tenu de respecter les engagements pris lors de l’examen public, à savoir 

que la souplesse du système sous-marin et de la tourelle sera suffisante pour permettre la 

mise en œuvre du plan, et à condition que la mise en valeur des ressources pétrolières de 

White Rose n’interfère pas avec la mise en valeur future du gaz et ne l’entrave d’aucune 

façon. 

 

Recommandation 3.4 

Le commissaire recommande que l’Office exige du promoteur qu’il prévoie la production 

ultérieure de gaz pour l’exportation dans la conception des installations de la FPSO, y 

compris celles en surface. 

 

Recommandation 3.5 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger du promoteur qu’il soumette à 

l’approbation de l’Office un programme précis de délimitation du gaz dans le périmètre de 

découverte importante de White Rose, en commençant par au moins un puits de 

délimitation dans les six mois suivant l’approbation du projet. 
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Recommandation 3.6 

Le commissaire recommande qu’avant le début réel de la production pétrolière 

(actuellement prévue pour 2004), l’Office examine les renseignements obtenus dans le cadre 

du programme recommandé de délimitation du gaz et détermine s’il serait approprié 

d’exiger du promoteur qu’il entreprenne, à ce moment-là, les modifications nécessaires à la 

FPSO pour lui permettre d’exporter du gaz. 

 

Recommandation 3.7 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger du promoteur qu’il rende le gaz de 

White Rose disponible pour l’exportation si l’infrastructure de transport de gaz est mise en 

place. 

 

 

3.4 Composants économiques du projet 
 

Les questions économiques associées à tout investissement en capital déterminent la manière dont 

l’investissement est planifié et exécuté. Cela est particulièrement vrai pour un projet de ressources 

naturelles qui implique la vente d’une marchandise sur un marché ouvert. Des concepts tels que 

les réserves et les ressources sont définis non seulement par des considérations géologiques, mais 

aussi par des hypothèses économiques. Dans le cas d’une mise en valeur pétrolière extracôtière, 

les hypothèses économiques affectent la sélection de concept, la durée de vie d’un champ et une 

multitude d’autres décisions liées à la mise en œuvre du projet. Par conséquent, l’examen complet 

d’une demande de mise en valeur doit également prendre en compte les aspects économiques de 

la demande. Les lignes directrices sur les demandes de mise en valeur de l’Office reconnaissent la 

nécessité d’une analyse financière et économique complète à la section 4.14 : 

 
Cette section du plan de mise en valeur doit documenter les dépenses passées et fournir 

une estimation des coûts de la mise en valeur et d’exploitation suffisamment détaillée 

pour permettre une analyse financière et économique complète. Les données relatives aux 

coûts doivent être fournies en dollars constants et accompagnées d’une description de la 

méthodologie, des hypothèses et de la base des estimations de coûts. Un résumé des coûts 

annuels d’investissement et d’exploitation des principaux éléments du mode de mise en 

valeur proposé et de chaque solution de rechange évaluée doit être fourni. 

 

Les renseignements exigés par les lignes directrices ont été fournis dans le volume 2 de la 

demande de mise en valeur. 

 

Le projet White Rose a été décrit par le promoteur comme une petite mise en valeur aux 

caractéristiques géologiques moins favorables que les projets Hibernia ou Terra Nova. 

Par conséquent, l’entreprise a pris des mesures pour limiter les risques de baisse liés aux 

dépassements de coûts d’investissement et d’exploitation. Ces mesures comprennent notamment : 

• Respecter un calendrier contractuel agressif, de nombreuses étapes de la passation de 

marchés ayant lieu immédiatement après la présentation du rapport du commissaire ; 

• Rechercher des offres forfaitaires, concurrentielles au niveau international, pour la 

construction des principaux éléments du projet ; 

• Accepter comme valides certaines offres internationales sans contenu pour le Canada 

et Terre-Neuve ; 

• Louer la FPSO plutôt que de construire et de posséder l’installation, comme ce fut le 

cas pour le projet Terra Nova. 
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Il est vrai que le champ White Rose est plus petit que les champs Hibernia et Terra Nova. 

Cependant, si l’on cherche ailleurs, il existe de nombreux champs de taille comparable et plus 

petits que le champ White Rose. L’important est de considérer le champ White Rose selon ses 

propres mérites. Il convient également de noter qu’il est possible d’ajouter d’importantes 

ressources pétrolières et gazières au projet, comme indiqué ci-dessus, et d’augmenter ainsi sa 

taille. 

 

La mesure dans laquelle l’économie du projet a influencé la conception du projet White Rose, y 

compris les décisions relatives aux retombées, a renforcé l’importance d’une évaluation 

minutieuse du profil économique du projet. Il était également important de pouvoir porter un 

jugement sur la capacité du promoteur à tenir les engagements qu’il prenait. Le commissaire a 

approfondi cette question dans sa demande de renseignements supplémentaires du 26 avril en 

demandant des renseignements sur l’analyse économique du projet, le taux de rendement 

acceptable de l’investissement du promoteur, l’amplitude de rendement prévue pour le projet et 

les hypothèses utilisées pour arriver aux taux de rendement prévus. 

 

Dans sa réponse, le promoteur a inclus les hypothèses qu’il a utilisées dans sa modélisation 

économique ainsi que des diagrammes en toile d’araignée montrant les taux de rendement projetés 

sur une base de demi-cycle et de cycle complet avec des sensibilités pour le coût 

d’investissement, le coût d’exploitation, les taux de production et les réserves et le prix du pétrole. 

Le demi-cycle est une analyse prospective et constitue l’approche la plus couramment utilisée 

pour la prise de décision sur une proposition d’investissement individuelle. Le diagramme en toile 

d’araignée de demi-cycle est reproduit à la figure 3.9. 

 

 

Figure 3.9  

Sensibilités pour les principaux motifs économiques de demi-cycle 

 

Le diagramme en toile d’araignée permet au lecteur d’examiner une multitude de sensibilités. Le 

taux de rendement après impôt pour le scénario de base est de 18,1 %. Si le prix du pétrole 
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augmentait de 10 %, le taux de rendement passerait à un peu plus de 20 %. Une augmentation de 

10 % des coûts d’investissement réduirait le taux de rendement à environ 17 %. 

 

Le diagramme montre également que le projet est le plus sensible au risque de baisse de la 

production (baisse des réserves) et à la baisse des prix du pétrole. Le commissaire estime que ces 

rendements représentent des estimations prudentes. En plus de limiter le risque de baisse par un 

contrôle minutieux des coûts d’investissement et d’exploitation, le promoteur a abordé le risque 

de baisse en utilisant des hypothèses initiales réalistes, mais prudentes, pour la production et les 

prix du pétrole. L’estimation de la réserve P90 est inférieure de 20 % au scénario de base. Il y a 

donc 90 % de chances que les réserves réelles représentent au moins 80 % du montant du scénario 

de base. C’est un degré de certitude considérable en ce qui concerne le risque de baisse. 

 

L’intention du promoteur de louer une FPSO limite également le risque auquel le promoteur est 

exposé, mais la modélisation économique effectuée par le promoteur ne reflète pas l’utilisation 

d’une FPSO louée. Les taux de rendement fournis par le promoteur sont basés sur un 

investissement initial en capital de près de 2,1 milliards de dollars. Toutefois, au cours des 

séances publiques, le promoteur a confirmé que l’utilisation d’une FPSO louée réduirait 

considérablement le coût initial des investissements. Sans connaître les détails du contrat de 

location ou de l’entente de services de production que le promoteur et Maersk sont en train de 

négocier, il est difficile de déterminer la façon dont les contrats affecteraient le taux de rendement 

du promoteur pour le projet. Il est cependant certain qu’elle limiterait le risque financier auquel le 

promoteur est exposé. 

 

Au cours des séances publiques, le commissaire a demandé au promoteur de fournir le taux de 

rendement projeté pour un certain nombre de scénarios précis. Le tableau 3.2 ci-dessous décrit ces 

scénarios et indique les taux de rendement prévus. 

 

Scénario Taux de 

rendement de 

demi-cycle 

Cas A – Taux de change du 19 juillet 2001 (CA/US = 0,65147 $) et prix 

du pétrole brut (WTI = 25,60 $ US/baril). 

25,9 % 

Cas B – Taux de change CA/US de 0,68 $, WTI de 22 $ US/baril. 21,3 % 

Cas C – Comme le cas B avec une augmentation d’environ 10 % des 

réserves (256 millions de barils) 

22,8 % 

Cas D – Comme le cas B avec un dépassement de 10 % du coût 

d’investissement. 

19,3 % 

Cas E – Cas C avec un dépassement de 10 % du coût d’investissement. 21,0 % 

Tableau 3.2  

Retour sur investissement – Scénarios du commissaire 

 

Le commissaire estime que ces scénarios sont des possibilités réalistes et donnent une idée des 

taux de retour sur investissement qui pourraient être obtenus pour le projet White Rose. Le 

promoteur a également fourni des scénarios alternatifs qui étaient des opposés symétriques aux 

scénarios du commissaire. Le commissaire n’a pas considéré les scénarios alternatifs comme des 

possibilités réalistes, notamment ceux prévoyant une réduction des coûts de 10 %. 

 

Conclusions et recommandations 

En résumé, le taux de rendement du scénario de base qui en résulte indique que White Rose est un 

projet attrayant, avec un taux de rendement de 18 %, qui passe à près de 19 % si l’on tient compte 
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de l’estimation par le promoteur de la mise en valeur différée potentielle. Avec des hypothèses 

moins prudentes, mais toujours réalistes, le taux de rendement pourrait passer à une plage de 20 à 

26 %. En outre, une partie du capital investi dans ce projet pourrait également être utilisée dans la 

mise en valeur des ressources gazières dans le périmètre de découverte importante, ce qui 

fournirait un rendement supplémentaire sur le capital investi. 

 

Le C-TNLOHE ou les gouvernements peuvent utiliser des estimations et des hypothèses avec 

lesquelles ils sont à l’aise. Il est toutefois essentiel que cette analyse soit entreprise. Les aspects 

économiques de tout projet influencent la conception du projet et obligent l’organisme de 

réglementation à tenir compte des considérations économiques en même temps que des questions 

de gestion des ressources. Il est normal que le promoteur se protège contre le risque de baisse 

dans ses prévisions, mais en cherchant à déterminer si les plans du promoteur sont suffisants pour 

satisfaire aux dispositions de l’Accord atlantique et des autres lois pertinentes, l’Office devrait 

examiner les aspects économiques du projet selon ses propres mérites et de façon réaliste, et 

prendre des décisions en conséquence. 

 

Le commissaire estime que les estimations du promoteur sont prudentes et que les aspects 

économiques du projet White Rose ne sont pas « marginaux ». Il s’agit d’un projet de taille 

moyenne avec un bon taux de rendement et des retombées considérables découlant d’une 

augmentation de la production, d’un prix courant plus élevé ou de taux de change inférieurs aux 

prévisions. L’économie est telle qu’elle permet une certaine flexibilité, si cela est souhaitable et 

approprié, pour investir à l’avance à certains niveaux pour la production de gaz, pour exploiter 

d’autres puits de délimitation, pour exécuter des programmes proactifs dans le domaine important 

des retombées, en particulier pour la recherche et le développement, l’enseignement et la 

formation, et le développement des fournisseurs. 

 

Recommandation 3.8 

Le commissaire recommande que, lors de l’examen des responsabilités légitimes du 

promoteur en vertu de l’Accord atlantique et de la législation pertinente, en particulier ses 

responsabilités relatives aux retombées pour le Canada et Terre-Neuve, l’Office ne soit pas 

influencé par les suggestions du promoteur selon lesquelles le projet est « marginal ». Le 

commissaire a conclu qu’il s’agit d’un projet offrant un bon taux de rendement et un 

potentiel considérable. 

 

Recommandation 3.9 

Le commissaire recommande qu’une analyse économique complète du projet fasse partie 

intégrante de l’évaluation par l’Office des futures demandes de mise en valeur. 
 

 

3.5 Stratégie contractuelle 
 

Pour la phase du projet de l’exploitation pétrolière White Rose, le promoteur a choisi 

d’abandonner le principe de l’alliance adopté pour le projet Terra Nova et de revenir à une 

relation traditionnelle entre la compagnie pétrolière et l’entrepreneur. La stratégie contractuelle du 

promoteur pour White Rose consiste à embaucher des entrepreneurs expérimentés pour exécuter 

les travaux sur les principales composantes du projet sur la base d’un contrat à prix fixe et 

forfaitaire. 

 

En ce qui concerne le calendrier, le promoteur a choisi d’entreprendre une vaste initiative 

préalable à l’attribution des contrats pour la phase du projet White Rose, coïncidant avec le 

processus d’obtention de l’approbation réglementaire. Cette initiative comprenait la publication de 
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déclarations d’intérêt, la sélection de soumissionnaires privilégiés et l’attribution de contrats 

d’ingénierie de base. Un contrat d’ingénierie de base est utilisé pour déterminer le coût probable 

d’une composante du projet avant que le promoteur ne conclue un contrat pour cette composante. 

Le promoteur a indiqué son intention d’attribuer des contrats conditionnels aux soumissionnaires 

sélectionnés après la publication du rapport du commissaire. 

 

L’approche contractuelle globale et le calendrier du promoteur ont été jugés nécessaires par le 

promoteur en raison de sa vision des composants économiques du projet. Interrogé par le 

commissaire le premier jour des séances publiques sur les problèmes créés par cette décision, le 

vice-président du promoteur, M. Jamie Blair, a expliqué : 

 
Nous savons également qu’en exécutant et en gérant deux processus simultanément, ou 

du moins notre partie des deux processus simultanément, nous nous exposons à un 

important risque dans la mesure où les solutions que nous présentons, en fait, au cours 

des audiences publiques et de l’examen réglementaire, comportent beaucoup de capital 

investi et peuvent ou non répondre aux exigences réglementaires auxquelles nous 

sommes confrontés. Nous considérons donc que la question est plutôt de savoir si nous 

avons pris un risque important, mais c’est la nature de ce projet qui nous oblige à traiter 

ces questions en amont. 

 

… nous savons que nous avons peut-être travaillé dur pour prévoir toutes les questions 

susceptibles de se poser… mais nous savons que nous ne pourrons pas tout avoir et nous 

savons que nous assumons le risque d’ajuster notre calendrier, de modifier les contrats et 

notre plan d’approvisionnement pour répondre aux questions réglementaires qui se 

posent. 

 

Les principaux composants de la proposition actuelle de système de production basé sur la FPSO 

sont l’excavation des entonnoirs souterrains, l’équipement sous-marin, l’UMFM, le pétrolier 

navette pour l’exportation et la FPSO louée, qui se divise à son tour en coque, en installations en 

surface, en tourelle et en système d’amarrage. Le promoteur avait sélectionné les entrepreneurs 

privilégiés pour certaines composantes avant le début des séances publiques et il prévoit de 

finaliser la sélection des entrepreneurs privilégiés pour les autres composantes prochainement. Le 

promoteur a informé le commissaire, au cours des séances publiques, que les prix fixes pour 

chacune des principales composantes du projet étaient déjà définis ou seraient disponibles dans un 

proche avenir. Comme indiqué, le promoteur obtient des soumissions, de préférence des 

soumissions forfaitaires, avec l’intention d’attribuer tous les contrats de manière provisoire après 

le processus d’examen public. 

 

Conclusions et recommandations 

Les difficultés de la stratégie contractuelle du promoteur du point de vue de l’examen public et du 

processus d’approbation éventuel sont évidentes. En ce qui concerne l’optique, l’état actuel des 

appels d’offres et de l’attribution de contrats a donné l’impression que le processus est un fait 

accompli et que la plupart des grandes décisions en matière de contrats ont été prises avant la 

publication du rapport du commissaire. Dans une telle atmosphère, toute recommandation du 

commissaire ou toute décision éventuelle du C-TNLOHE qui exige une modification de 

l’approche contractuelle du promoteur entraînera, par définition, des retards et des coûts 

supplémentaires pour un projet que le promoteur présente comme « marginal ». La stratégie et le 

calendrier de passation des marchés ne permettent pas de prendre en compte et de mettre en 

œuvre les recommandations du commissaire si elles sont acceptées par le C-TNLOHE. 
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Recommandation 3.10 

Le commissaire recommande à l’Office de ne pas permettre à l’approche contractuelle et au 

calendrier actuels du promoteur d’influencer de quelque façon que ce soit le processus 

décisionnel de l’Office, que ce soit en ce qui concerne le choix d’un système de production en 

particulier, les contrats connexes ou la prestation des retombées pour le Canada et Terre-

Neuve. 

 

Recommandation 3.11 

Le commissaire recommande que tous les risques de retard ou de coûts supplémentaires 

découlant de la stratégie contractuelle employée par le promoteur soient assumés par ce 

dernier. 
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4 RETOMBÉES ET LE PLAN DE RETOMBÉES POUR LE 
CANADA ET TERRE-NEUVE 

 

 

 

4.1 Introduction 
 

Le mandat du commissaire exige que l’examen public de la demande de mise en valeur de White 

Rose comprenne la prise en compte des « retombées qui devraient en résulter pour la province de 

Terre-Neuve-et-Labrador et pour le Canada, en tenant notamment compte des exigences en 

matière de plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve ». 

 

Comme l’indiquent les observations faites au commissaire lors des séances d’examen public, il 

s’agit d’un sujet très important. Les questions relatives aux retombées et au plan de retombées 

sont au cœur de la mise en valeur du pétrole et du gaz dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, 

et ce, depuis la première découverte. En effet, l’objectif principal de l’Accord atlantique est de 

« prévoir la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières au large de Terre-Neuve, au 

profit du Canada dans son ensemble et de Terre-Neuve-et-Labrador en particulier ». Les autres 

objectifs de l’Accord sont de « reconnaître le droit de Terre-Neuve-et-Labrador d’être le principal 

bénéficiaire des ressources pétrolières et gazières au large de ses côtes… » et de « … veiller à ce 

que le rythme et le mode de mise en valeur optimisent les retombées sociales et économiques pour 

le Canada dans son ensemble et pour Terre-Neuve-et-Labrador en particulier ». Même si l’Accord 

ne met pas l’accent sur les retombées, il est essentiel de répéter que la raison fondamentale pour 

laquelle une compétence encourage la mise en valeur de ses ressources est de se rendre compte de 

la valeur économique de ces ressources. 

 

Malheureusement, il y a actuellement un manque de clarté et de consensus en ce qui concerne le 

plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve. Il existe des différences considérables dans les 

attentes et une variété d’opinions et d’interprétations concernant les retombées en général et les 

dispositions de l’Accord atlantique en particulier. Cela ressort clairement des présentations faites 

au commissaire à ce sujet. Le FOGO a décrit l’Accord comme un programme d’action positive 

pour l’industrie extracôtière de Terre-Neuve, et le Newfoundland and Labrador Building and 

Construction Trades Council l’a décrit comme un outil pour assurer le développement 

économique de la province. Par ailleurs, le promoteur a compris que l’Accord donnait une juste 

possibilité à Terre-Neuve, puis au Canada, avant de chercher des solutions internationales. En 

outre, il a été dit que cette approche ne devrait pas pénaliser financièrement le promoteur. 

 

Il y a aussi la question de l’emploi et des retombées industrielles par rapport aux paiements de 

redevances. Cette étude ne porte que sur les emplois et les retombées industrielles, mais il 

convient de noter que ceux-ci, pendant les phases de projet et d’exploitation de la mise en valeur, 

ainsi que les dépenses nécessaires en matière d’enseignement et formation et de recherche et 

développement, constituent la base de l’industrie pétrolière et gazière durable que tant de gens 

souhaitent. 

 

Une compréhension claire et commune des exigences en matière de retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve serait avantageuse pour toutes les parties prenantes. Elle offrirait des certitudes aux 

producteurs de pétrole désireux d’investir, aux entreprises d’approvisionnement locales, aux 

personnes à la recherche d’un emploi et à la communauté dans son ensemble. Il est surprenant de 

constater qu’il existe peu d’orientations et lorsque l’on examine les tendances des approches en 
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matière de prestations qui ont émergé au cours des 15 dernières années, avec les hauts et les bas 

que connaît l’industrie, il est clair que les écarts se creusent. 

 

Dans ce chapitre, les points de vue présentés lors des séances publiques sont résumés, les 

dispositions pertinentes de l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre sont examinées, le 

plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve du promoteur est évalué et des 

recommandations sont formulées. 

 

 

4.2 Ce que les gens ont dit 
 

La population de la province a des attentes élevées en ce qui concerne les retombées économiques 

qui pourraient et devraient découler de l’exploitation du pétrole et du gaz et des engagements pris 

par les promoteurs du projet dans leurs plans de retombées. Ces retombées se situent 

généralement dans les domaines de l’emploi, de la formation et du transfert de technologie, dans 

la prestation de biens et de services, et dans les dépenses en matière de recherche et de mise en 

valeur visant à développer une industrie pétrolière et gazière durable dans la province. Les 

présentateurs aux séances d’examen public ont cherché, souvent en vain, la continuité de 

l’emploi, des efforts déterminés en matière de transfert de technologie, des cibles ou des objectifs 

précis et des programmes proactifs pour la prestation de biens et de services, ainsi que la certitude 

que les engagements du promoteur seront respectés. Les présentateurs ont également félicité le 

promoteur du projet White Rose pour l’emplacement de l’activité d’ingénierie à ce jour, pour son 

ouverture et son désir déclaré d’offrir des retombées pour le Canada et Terre-Neuve. Les gens 

acceptent qu’ils ne puissent pas faire porter toutes leurs frustrations sur les épaules de ce seul 

projet ou attendre de ce promoteur qu’il résolve tous leurs problèmes. Pourtant, ils estiment que 

beaucoup de choses peuvent être faites pour améliorer la situation. 

 

Dans sa présentation au commissaire, le Newfoundland and Labrador Building and Construction 

Trades Council a souligné le fait que les projets Hibernia et Terra Nova avaient apporté des 

retombées considérables aux travailleurs en matière d’emploi. Mais le Conseil a poursuivi en 

déclarant que « ces avantages sont dérisoires par rapport aux occasions perdues qui ont été 

vécues, et qui n’ont pas été expliquées de manière satisfaisante, à la lumière des objectifs et des 

principes de l’Accord atlantique ». Le Conseil a déploré que, même après 15 ans et les 

déclarations d’engagement des gouvernements et des promoteurs, l’industrie soit toujours 

fragmentée. Son mémoire porte sur des recommandations importantes (notamment la préparation 

d’un plan d’utilisation pour Bull Arm), le Conseil s’y engage à travailler avec les autres parties 

prenantes pour corriger la situation actuelle. Le Conseil recommande également que le 

commissaire ne prenne pas position sur le plan de retombées du promoteur tant que 

l’emplacement de fabrication et d’assemblage des installations en surface ne sera pas connu. 

 

La Newfoundland Ocean Industries Association (NOIA), au nom de ses 450 entreprises membres, 

a souligné qu’il existe un certain nombre d’exemples réels de réussite dans cette province et 

qu’une industrie considérable s’est développée pour soutenir la mise en valeur et la production de 

pétrole et de gaz. Malgré les réussites, il existe un besoin fondamental dans la communauté 

pétrolière et gazière pour une occasion soutenue et continue, et pour des améliorations dans la 

manière dont l’industrie pétrolière et gazière procède à l’approvisionnement afin de réaliser plus 

de retombées locales et d’obtenir de meilleurs résultats à la fois pour l’industrie locale et pour le 

promoteur. La NOIA soutient le promoteur dans son choix du mode de mise en valeur et souhaite 

que la mise en valeur aille de l’avant dès maintenant, à condition que la mise en valeur future du 

gaz ne soit pas entravée. La NOIA a également recommandé que « des changements précis soient 
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apportés à l’actuel plan de mise en valeur de White Rose, en particulier au plan de retombées pour 

le Canada et Terre-Neuve, afin de désigner clairement les objectifs en matière de prestations et 

d’établir des mécanismes de mesure des prestations et de suivi des réalisations ». Dans le même 

ordre d’idées, la division de Terre-Neuve-et-Labrador de l’Association des manufacturiers et des 

exportateurs du Canada a discuté des occasions perdues et de la nécessité d’un engagement plus 

ferme à l’égard des retombées. 

 

Dans une présentation orale touchante au commissaire, une personne ayant 20 ans d’expérience 

dans les secteurs de la construction navale et de l’industrie pétrolière et gazière et ayant travaillé 

sur les projets Hibernia et Terra Nova a clairement exposé son expérience sur ces deux projets et 

sa principale préoccupation au sujet du transfert de technologie. Selon lui, le transfert de 

technologie, qu’il assimile au transfert de compétences sur le lieu de travail à des Terre-Neuviens 

et à des Labradoriens qualifiés afin qu’ils puissent occuper des postes de plus en plus élevés et des 

postes de direction, ne se produit pas aussi fréquemment qu’il le devrait. Ces commentaires ont 

été appuyés par une observation écrite d’une autre personne qui, au cours des dix dernières 

années, a travaillé à Bull Arm pour la construction dans le cadre du projet Hibernia, au terminal 

de transbordement d’Arnold’s Cove, puis à la fabrication et au raccordement des installations en 

surface pour la FPSO Terra Nova. Selon elle, très peu d’efforts sont consacrés à la formation et au 

transfert de technologies et de compétences sur le lieu de travail. 

 

Un autre participant a souligné l’ironie du fait que le promoteur s’oppose à toute politique de 

préférence dans la phase de mise en valeur de White Rose, car elle équivaut à des subventions 

contre-productives, alors qu’il bénéficie de subventions massives dans la phase d’exploration du 

même projet. En outre, le même participant a attiré l’attention du commissaire sur le fait que les 

dispositions relatives aux retombées des lois de mise en œuvre fédérales sont précisément 

exemptées de l’application de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), car elles 

violent l’interdiction de cette dernière concernant les exigences en matière de rendement. De 

l’avis de ce participant, cette désignation est une indication claire de la force des dispositions de 

l’Accord en ce qui concerne le traitement des retombées pour le Canada et Terre-Neuve. 

 

Le Women in Resource Development Committee (WRDC) a présenté des propositions pour un 

plan d’équité entre les sexes visant à garantir une participation équitable des femmes au projet 

White Rose. Le mémoire félicite le promoteur pour l’approche qu’il a adoptée jusqu’à présent, 

mais déclare « qu’il ne suffit pas de se fier à la bonne volonté ou aux bonnes intentions d’un seul 

promoteur ». Le WRDC a adressé son mémoire principalement au C-TNLOHE, en tant 

qu’organisme de réglementation, car il estime que le C-TNLOHE a la responsabilité ultime de 

veiller à ce que les femmes aient accès à une part équitable des fonds pour la formation et soient 

embauchées équitablement par rapport à leur disponibilité dans la main-d’œuvre provinciale. Le 

comité estime que l’Office devrait jouer un rôle proactif dans l’établissement des exigences d’un 

programme d’équité entre les sexes approprié, fournir le mécanisme de consultation et de 

communication, et établir les procédures de rapport et de surveillance. De plus, le comité 

recommande que, conformément à l’article 45 (4) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord 

atlantique Canada–Terre-Neuve, le C-TNLOHE désigne les femmes comme un groupe 

défavorisé, en utilisant comme modèle la Loi sur l’équité en matière d’emploi fédérale. 

 

À Marystown, Friede Goldman Newfoundland Limited a souligné ses capacités actuelles dans 

deux installations disposant d’une main-d’œuvre qualifiée, d’une entente avec le syndicat signée, 

de taux de main-d’œuvre compétitifs et de procédures de gestion et de contrôle de la qualité pour 

fabriquer et intégrer les installations en surface du projet White Rose. La Chambre de commerce 

de la région de Marystown-Burin et la Schooner Regional Development Corporation ont fait part 

de leur profonde déception quant au fait que très peu de travaux issus des projets Hibernia et Terra 
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Nova ont été entrepris dans la région. Ils estiment que la FPSO sera le mode de production choisi 

pour White Rose, que la coque sera construite en Corée, que la tourelle sera construite en dehors 

du Canada et que, par conséquent, leur seule cible correspond aux installations en surface. Leur 

problème singulier est de savoir quel travail peut être et sera effectué dans leur région pour cet 

élément du projet. La Fédération des travailleurs de construction navale, TCA, section locale 20, a 

souligné qu’une entente avec le syndicat basée sur l’industrie était en place à Marystown, 

conformément aux recommandations du rapport Morgan Cooper, et a exprimé sa confiance dans 

sa capacité à réaliser un travail de qualité dans les délais et le budget impartis. La section 

locale 20, la Chambre de commerce et la Schooner Regional Development Corporation ont toutes 

deux participé à plusieurs autres séances publiques et ont fait des présentations de suivi à l’appui 

de leur position le dernier jour. La ville de Marystown a fait sa présentation à St. John’s, 

soutenant les présentations précédentes de la région et soulignant une fois de plus la nécessité 

pour la région d’obtenir des travaux d’installations en surface. Tous ont exprimé leur soutien au 

projet et ont félicité le promoteur pour son initiative de vouloir le réaliser. 

 

À Clarenville, le Discovery Regional Development Board, qui représente plus de 

110 communautés comptant une population de plus de 30 000 personnes, a fait une présentation 

complète des nombreux aspects du projet. Il a appuyé le projet et l’utilisation maximale du site de 

Bull Arm, mais a réalisé que le bon sens dicte que les travaux d’installations en surface soient 

répartis dans toute la province. La Chambre de commerce de la région d’Arnold’s Cove a formulé 

une série de recommandations, dont une demande pour utiliser Bull Arm pour tous les travaux 

d’installations en surface, ainsi que pour la mise en service et le raccordement, et pour la 

localisation de toutes les fonctions d’ingénierie et d’approvisionnement dans la province. 

Conformément à sa compréhension des dispositions des lois de mise en œuvre, la Chambre a 

fortement recommandé « qu’il y ait une disposition complète pour la participation de l’industrie 

locale, qu’il y ait un transfert de technologie, et que les retombées du projet White Rose soient 

énoncées précisément de sorte que les parties prenantes dans la province soient mieux en mesure 

de les quantifier, ce qui facilite la mesure et le suivi. Cela nous rapprocherait donc des objectifs et 

des idéaux de l’Accord atlantique ». 

 

La division de Terre-Neuve-et-Labrador de l’Association des manufacturiers et des exportateurs 

du Canada a présenté un mémoire très concis. Un total de 825 entreprises fabriquent des biens 

dans la province ou exportent des produits depuis la province. L’année précédente, ces entreprises 

ont réalisé des envois de 2,1 milliards de dollars et des exportations de 8,3 milliards de dollars. 

Elles veulent que le promoteur « augmente l’approvisionnement en biens et services auprès 

d’entreprises établies à Terre-Neuve, qu’il accroisse les retombées économiques générales 

découlant de l’exploitation du gaz naturel et du développement d’installations en surface dans la 

province et qu’il prenne des engagements plus fermes quant aux objectifs et aux cibles en matière 

de retombées ». Elles ne cherchent pas à obtenir une préférence en matière d’approvisionnement, 

mais plutôt une juste possibilité, qui, selon elles, ne peut être accordée que par une série de 

pratiques proactives en matière d’approvisionnement, dont un certain nombre ont été détaillées 

dans leur présentation. 

 

Le maire adjoint d’Arnold’s Cove, dans une présentation orale, a déclaré « que la ville d’Arnold’s 

Cove et ses résidents soutiennent le site de Bull Arm pour l’entretien ou la mise en valeur de ce 

projet ». Ils soutiennent également la mise en valeur du gaz en raison des retombées qu’il 

apportera à la province. Il a notamment demandé au commissaire et au promoteur de tenir compte 

du fait que les initiatives en matière de retombées, comme l’utilisation de supermarchés et de 

services dans les communautés locales (qui peuvent sembler être de petites choses pour 
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l’exploitant) ont des répercussions positives importantes sur la communauté et que les conseils 

consultatifs locaux ont un rôle à jouer pour les maximiser. 

 

Le Friends of Gas Onshore (FOGO) est fermement convaincu que l’Accord atlantique a été conçu 

comme un programme d’action positive pour la mise en valeur du pétrole et du gaz pour la 

population de Terre-Neuve-et-Labrador et, par conséquent, pour la mise en valeur de l’industrie 

pétrolière et gazière du secteur privé dans cette province. Ils estiment que le plan de mise en 

valeur du promoteur ne répond pas aux objectifs de l’Accord en ce qui concerne les retombées 

générées, tant en raison du mode de mise en valeur choisi que de l’incapacité de prévoir 

adéquatement la mise en valeur de toutes les ressources du champ. 

 

Les membres de l’ancienne commission de Terra Nova ont fait part au commissaire de la grande 

frustration de la commission à tenter de concilier l’esprit et l’intention de l’Accord atlantique et 

les points de vue sur la compétitivité mondiale avancés par le promoteur de ce projet et d’autres. 

En outre, sur la base de leur expérience, ils ont averti le commissaire de ne pas accepter les 

promesses répétées et constantes du promoteur qui l’implore de « lui faire confiance » et de ne pas 

croire que les engagements et les intentions générales se traduiront en fait par des programmes et 

des mesures pratiques pour générer des retombées locales. L’ancienne commission a déclaré, dans 

le langage le plus fort et le plus convaincant possible, que sans engagements fermes et précis, les 

promesses générales et les déclarations d’engagement ne signifieront rien à mesure que les 

circonstances du projet changent. 

 

Le promoteur estime que nous devrions être reconnaissants, que des progrès considérables sont 

réalisés et qu’après tout, il ne s’agit encore que du troisième projet, contre 150 en mer du Nord. 

Les syndicats et autres disent que nous ne pouvons prévoir que quelques projets supplémentaires 

et que si nous ne nous ressaisissons pas rapidement, nous n’y arriverons jamais. Certains 

soulignent les répercussions des revenus du pétrole et du gaz sur le PIB provincial. D’autres 

disent que l’accent mis sur la contribution au PIB n’est pas une façon très bénéfique de considérer 

la contribution de cette industrie. 

 

En résumé, les séances publiques ont fourni au commissaire une occasion inestimable de mieux 

comprendre les opinions et les expériences actuelles d’un large échantillon du public sur ce sujet 

essentiel. Les présentateurs souhaitent généralement que le projet se poursuive dans de bonnes 

conditions, et la plupart d’entre eux accueillent favorablement les initiatives prises par Husky 

pour lancer le projet et ses efforts pour générer des retombées dans les premières phases du projet. 

Toutefois, le public souhaite des changements dans la situation actuelle et dans l’approche globale 

en matière de retombées. Nombreux sont ceux qui estiment que les retombées qui ont découlé des 

deux projets précédents, bien qu’importantes, sont dérisoires par rapport au potentiel et que 

l’esprit et l’intention de l’Accord atlantique se sont progressivement érodés. Des changements 

sont nécessaires pour White Rose, pour les projets futurs et pour l’industrie en général. Toutefois, 

les gens réalisent également qu’il ne s’agit pas d’un fardeau que pour le promoteur de White 

Rose, mais aussi pour toutes les parties prenantes – et cherchent à modifier le système en général. 
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4.3 Accord atlantique et retombées 
 

L’Accord atlantique est un protocole d’entente qui date du 11 février 1985, entre les 

gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources pétrolières 

et gazières situées au large de la zone extracôtière du Labrador, ainsi que le partage des recettes. 

 

Les objectifs de l’Accord concernant les retombées comprennent, entre autres, les deux 

déclarations suivantes : 

 
a) prévoir la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières au large de 

Terre-Neuve, au profit de l’ensemble du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador en 

particulier; 

 

c) reconnaître le droit de Terre-Neuve-et-Labrador d’être le principal bénéficiaire des 

ressources pétrolières et gazières au large de ses côtes, conformément à l’exigence 

d’un Canada fort et uni. 

 

L’Accord mentionne également, en ce qui concerne la croissance et le développement 

économique, que « l’objectif des deux gouvernements est de veiller à ce que la zone extracôtière 

soit gérée de manière à promouvoir la croissance et le développement économiques afin 

d’optimiser les retombées qui reviennent à Terre-Neuve (et au Labrador) en particulier et au 

Canada dans son ensemble. 

 

En résumé, l’Accord atlantique énonce une série d’objectifs stratégiques et établit un cadre 

général pour optimiser les retombées pour le Canada et Terre-Neuve, y compris les moyens 

opérationnels (un plan de retombées) par lesquels les objectifs pertinents doivent être atteints. 

Les détails du contenu et de la substance des dispositions relatives aux prestations sont laissés à 

un conseil indépendant, soumis uniquement au pouvoir d’une directive ministérielle conjointe. 

 

En 1987, le Parlement du Canada et l’Assemblée législative de Terre-Neuve avaient adopté des 

lois parallèles et généralement comparables (les lois de mise en œuvre) afin d’établir un cadre 

législatif conforme aux principes et au cadre énoncés dans l’Accord atlantique. Les lois de mise 

en œuvre confirment les principes généraux de l’Accord et confirment également que 

l’administration des ressources pétrolières extracôtières a été confiée à un organisme conjoint 

fédéral-provincial, le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-

TNLOHE). L’importance de l’Accord atlantique est reconnue dans le préambule des deux lois de 

mise en œuvre, dans leurs titres respectifs, dans les sections sur les définitions et dans 

l’article 17(1) de chaque loi qui ordonne clairement à l’Office de « s’acquitter des tâches et 

fonctions qui lui sont conférées ou imposées en vertu de l’Accord atlantique ou de la présente 

loi ». Pour faciliter la consultation, les sections pertinentes de l’Accord atlantique et des lois de 

mise en œuvre sont présentées à l’annexe K. 
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Ainsi, l’Office a la responsabilité et le pouvoir principal de s’assurer que les retombées 

économiques appropriées sont livrées au Canada et à Terre-Neuve. Ce faisant, l’Office doit agir 

conformément à l’Accord. La législation confère à l’Office une compétence quasi exclusive pour 

traduire ces principes dans la pratique. Il peut même décider de se passer de la nécessité d’un plan 

de retombées dans des circonstances appropriées. Lorsqu’un plan de retombées est nécessaire, 

comme dans le cas de White Rose, l’Office dispose d’une très grande latitude et d’un pouvoir 

discrétionnaire dans la détermination de la substance de ce plan de retombées. 

 

L’article 45 de chaque loi fournit une définition d’un plan de retombées et rend obligatoires 

certaines dispositions du plan qui visent clairement à assurer que des retombées économiques 

profitent au Canada et à Terre-Neuve en particulier. Plus précisément, le plan doit contenir des 

dispositions visant à garantir que : 

 
a) Son auteur – personne morale ou autre organisme – établit dans la province une 

instance avant le début des activités extracôtières; 

b) … La main-d’œuvre locale a la priorité en matière de formation et d’embauche…; 

c) Des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à 

l’enseignement et à la formation; 

d) La priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en 

situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, 

à la qualité et aux conditions de fourniture. 

 

En ce qui concerne le statut et le processus, le plan de retombées de White Rose pour le Canada et 

Terre-Neuve doit être approuvé par l’Office avant qu’il puisse approuver tout plan de mise en 

valeur ou autoriser toute activité ou tout travail extracôtiers. En outre, lors de l’examen du plan de 

retombées pour le Canada et Terre-Neuve, l’Office doit consulter les ministres fédéral et 

provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4) de 

l’article 45 de la loi. 

 

La conclusion évidente doit être que le plan de retombées de White Rose est un document très 

important. En effet, le juge Osborn, de la Cour suprême de Terre-Neuve, après avoir examiné les 

dispositions pertinentes de l’Accord et des lois de mise en œuvre, a décrit comme suit l’objet du 

plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve : 

 
Le plan de retombées est conçu pour garantir que toute mise en valeur est gérée de 

manière à optimiser les retombées liées à l’emploi, la formation et l’expérience pour 

Terre-Neuve et le Canada. 

 

Il s’agit d’une déclaration d’intention que, selon le commissaire, peu de gens contesteraient, mais 

elle soulève la question réelle de savoir ce qu’un plan de retombées devrait contenir pour atteindre 

son objectif déclaré. 

 

Les lois de mise en œuvre fournissent une certaine orientation en exigeant que le plan contienne 

des dispositions « destinées à assurer » la distribution des retombées dans certains domaines, mais 

la législation laisse en fin de compte l’approbation des dispositions précises au C-TNLOHE. Dans 

le passé, l’approche de l’Office a été de traiter le plan de retombées comme un document-cadre, 

d’accepter les déclarations d’engagement envers des principes généraux plutôt que d’exiger des 

objectifs précis et mesurables pour les retombées, et de surveiller ensuite les projets pour assurer 

la conformité avec ces engagements généraux. Bien que cette approche ait donné lieu à certains 

succès, elle n’a pas permis d’atteindre l’objectif ultime d’un plan de retombées, à savoir la 

maximisation des retombées revenant au pays et à la province en particulier. 
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Bien que malheureux, rétrospectivement, ce résultat n’est pas surprenant. Par définition, le 

commissaire s’attendrait à ce qu’un plan soit une méthode d’action ou une procédure pour 

l’atteinte d’un but ou d’un objectif particulier. Toutes les parties reconnaissent qu’un plan de 

retombées est une méthode d’action ou une procédure destinée à obtenir le maximum de 

retombées pour les bénéficiaires au cours d’une mise en valeur particulière. Il est certain que les 

dispositions destinées à assurer un tel résultat seraient plus efficaces si elles étaient claires et 

précises, plutôt que vagues et générales. En outre, si ces dispositions établissaient des buts et des 

objectifs particuliers pour la mise en valeur qui soient mesurables et raisonnablement atteignables, 

il y aurait une méthode pour suivre les progrès et mesurer l’efficacité du plan et de ses éléments 

précis. De même, un plan de retombées doit contenir des programmes proactifs conçus pour tirer 

parti des points forts et éliminer tout obstacle à la réalisation des buts et objectifs soulevés par le 

plan. 

 

En résumé, l’attribution de retombées industrielles et liées à l’emploi et d’autres retombées 

comme dans le domaine des dépenses de recherche et développement dans la province, 

conformément aux objectifs de croissance économique des deux gouvernements, est un aspect 

important de l’Accord atlantique et de ses lois de mise en œuvre. Le plan de retombées 

économiques pour le Canada et Terre-Neuve est le principal outil de distribution de ces 

retombées, et un plan approuvé est un préalable ou une condition préalable à l’approbation de tout 

plan de mise en valeur ou de toute activité de travail. Le C-TNLOHE est responsable de la mise 

en œuvre des retombées et, de l’avis du commissaire, il a l’obligation de préciser de façon 

beaucoup plus détaillée ce qu’il exige des promoteurs à cet égard et comment il interprétera et 

mettra en œuvre les dispositions de l’Accord relatives aux retombées. Les ministres ont également 

pour rôle d’examiner le plan de retombées avec l’Office et d’émettre des directives s’ils le jugent 

approprié. 

 

 

4.4 Plan de retombées de White Rose 
 

Le projet White Rose est le troisième projet extracôtier, après Hibernia et Terra Nova, pour lequel 

une demande de mise en valeur, incluant un plan de retombées économiques pour le Canada et 

Terre-Neuve, a été présentée. 

 

Le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve présenté par le promoteur décrit la 

philosophie et les principes de Husky Oil et ses engagements en matière de retombées, ses 

politiques et procédures en matière de gestion de projet, de développement du réseau de 

fournisseurs, d’approvisionnement et d’attribution de contrats, d’emploi et de formation, de 

recherche et de développement, de surveillance et de production de rapports, son évaluation des 

besoins en biens et services du projet et de la capacité des entreprises locales et autres entreprises 

canadiennes à fournir ces biens et services et son évaluation des besoins en main-d’œuvre du 

projet et de la disponibilité des travailleurs locaux et autres travailleurs canadiens pour répondre à 

ces besoins. 
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Selon le plan, la philosophie de Husky Oil consiste à s’engager à maximiser les retombées 

associées à la mise en valeur de White Rose pour Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque cela est 

possible d’un point de vue pratique et commercial, et à soutenir les politiques et les pratiques qui 

soutiennent l’industrie et la main-d’œuvre dans la région. Cette philosophie est basée sur la 

croyance déclarée qu’il existe des capacités et des ressources suffisantes dans la province et au 

Canada pour effectuer la majorité des travaux requis pour la mise en valeur et que Terre-Neuve-

et-Labrador a le droit d’être l’un des principaux bénéficiaires des ressources pétrolières et gazières 

au large de ses côtes. Les principes directeurs sont les suivants : une juste possibilité, la priorité 

accordée à Terre-Neuve et au Canada, une approche proactive pour obtenir la meilleure valeur 

pour le projet et la « valeur ajoutée » est impérative. Le plan indique que des mesures seront 

prises par le promoteur pour s’assurer que ces convictions et ces principes directeurs évoluent 

vers une culture d’entreprise et sont adoptés comme politique par tous les entrepreneurs, les sous-

traitants, les fabricants et les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement. 

 

La section 3.1 du plan décrit les principaux engagements du promoteur en matière de retombées 

pour le Canada et Terre-Neuve qui sont conformes aux systèmes et procédures de gestion du 

projet White Rose. Ils peuvent être résumés comme suit : 

• La mise en valeur sera gérée depuis St. John’s; 

• Les biens et services doivent être acquis sur la base du « meilleur rapport qualité-

prix »; 

• Les activités d’approvisionnement tiendront compte des retombées économiques 

pour le Canada et Terre-Neuve. Le promoteur a également indiqué que lorsque les 

offres sont essentiellement égales sur la base du « meilleur rapport qualité-prix », la 

priorité sera accordée aux biens et services fournis par Terre-Neuve-et-Labrador; 

• Husky Oil cernera rapidement les occasions et fournira des renseignements opportuns 

et des encouragements concernant le développement du réseau de fournisseurs; 

• L’utilisation des infrastructures de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada sera 

encouragée. 
 

Les chantiers de fabrication et de construction extracôtiers qualifiés de Terre-Neuve et 

du Canada se verront offrir une juste possibilité de soumissionner, de sorte que : 

• L’entreprise s’engage à faire en sorte que, lorsque faisant l’objet d’appels 

d’offres internationaux compétitifs sur la base du meilleur rapport 

qualité-prix, les services de fabrication, d’assemblage et d’équipement 

associés aux installations en surface des installations de production de 

pétrole, aux installations sous-marines, au système d’amarrage et aux 

tubes prolongateurs de production soient exécutés au Canada. 

• Lorsqu’il existe des installations de fabrication, d’assemblage et de 

montage à Terre-Neuve et qu’elles sont qualifiées pour entreprendre 

des activités de mise en valeur, l’entreprise exigera des entrepreneurs 

qu’ils soumissionnent les travaux en utilisant un emplacement à Terre-

Neuve en plus des autres emplacements de préférence habituels. 

 

• La société exigera que les travaux de gestion de projet et d’ingénierie des systèmes 

pour l’installation de production de pétrole et les systèmes associés, l’équipement 

sous-marin, la construction des puits et les activités de production aient lieu à 

Terre-Neuve; 

• La main-d’œuvre locale aura la priorité quant aux occasions de formation et 

d’embauche dans le cadre de la mise en valeur; 

• Les entrepreneurs et les sous-traitants adhéreront à la philosophie en matière de 

retombées;  
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• Le transfert de technologie et la recherche et le développement sont des éléments 

importants du plan de retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve. 

 

Vous trouverez plus de détails sur les systèmes de gestion et les procédures à suivre pour 

respecter ces engagements dans le document du plan de retombées lui-même. Les exigences du 

promoteur en matière d’approvisionnement sont décrites au chapitre 5 du plan de retombées et, 

avec son évaluation des sources d’approvisionnement potentielles, sont résumées aux 

tableaux 5.12-1 et 5.12-2. De même, les besoins en main-d’œuvre, totalisant environ 12,2 millions 

d’heures-personnes pendant la durée de vie du projet, sont décrits au chapitre 6, le résumé général 

étant présenté au tableau 6.10-1. 

 

4.4.1 Évaluation du plan 

 

Le projet White Rose est le premier projet de mise en valeur proposé dans le cadre du régime 

générique de redevances de la province, et les seules dispositions relatives aux retombées sont 

celles que le promoteur a proposées de son propre chef dans son plan de retombées pour le 

Canada et Terre-Neuve. Il n’y a pas d’accord négocié entre le promoteur et le gouvernement. Le 

promoteur a toujours présenté le projet comme étant marginal puisqu’il ne dispose que de la 

moitié des réserves de Terra Nova et environ un quart de celles d’Hibernia et beaucoup moins en 

mesure de supporter des dépassements de coûts comme ceux qu’a connus le projet Terra Nova. La 

stratégie contractuelle du promoteur consiste à exiger des contrats à prix fixe pour les principaux 

éléments du projet afin de contrôler les coûts. Son plan de retombées exige que 

l’approvisionnement en biens et services soit effectué sur la base d’un appel d’offres 

« concurrentiel au niveau international et au meilleur rapport qualité-prix »; une norme qui, selon 

le plan, est conforme aux dispositions de l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre. Le 

promoteur indique que la bonne façon d’examiner les retombées est sur la base d’un cycle de vie 

complet, puisque les meilleures occasions se trouvent dans la phase d’exploitation plutôt que dans 

la phase de projet. Le promoteur s’est engagé à réaliser la majeure partie de l’ingénierie 

localement et sollicite et procède à l’évaluation des propositions à ses propres risques, sous 

réserve de l’approbation du projet. Le plan de retombées de White Rose pour le Canada et Terre-

Neuve est un document très général qui ne s’accompagne d’aucun accord négocié visant à exiger 

des obligations précises en matière de retombées. 

 

Lorsque le langage du plan de retombées de White Rose est définitif plutôt que général, les 

déclarations contenues sont souvent potentiellement trompeuses ou simplement incorrectes. Par 

exemple, le plan suggère que toutes les décisions d’approvisionnement doivent être prises sur la 

base de considérations économiques et techniques, les retombées étant reléguées à un rôle 

secondaire. L’implication évidente de cette proposition est que les considérations économiques et 

techniques seraient nécessairement sacrifiées si les retombées étaient également une considération 

primordiale. Aucune information n’a été présentée pour étayer cette hypothèse et, en tout état de 

cause, elle va à l’encontre de l’opinion du commissaire selon laquelle la distribution de retombées 

devrait être prise en compte dès le départ dans toute décision d’approvisionnement. Le plan 

indique également que l’évaluation des offres sur la base du meilleur rapport qualité-prix, qui est 

une approche subjective générale de l’acquisition de biens et de services visant à produire le plus 

grand avantage pour l’acheteur, est conforme aux exigences de l’Accord atlantique et des lois de 

mise en œuvre. Le commissaire n’est pas du tout d’accord avec cette affirmation, en particulier 

lorsque l’évaluation du meilleur rapport qualité-prix ne tient pas compte des considérations sur les 

retombées. 
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Le plan suggère également que le fait de se concentrer sur les retombées à court terme, 

c’est-à-dire au stade du projet ou de la construction, est inapproprié et peut en fait nuire à 

l’industrie locale. Des commentaires ont été formulés sur le fait « d’acheter des emplois de 

construction à court terme » au détriment d’autres retombées plus importantes. Selon le 

promoteur, la bonne approche consiste à considérer les retombées sur l’ensemble du cycle de 

vie de la mise en valeur et à ne pas s’inquiéter si des retombées locales importantes ne sont pas 

générées pendant la phase de projet, car la majorité des retombées seront réalisées pendant la 

phase d’exploitation. 

 

Cette affirmation ne convient pas à ceux qui ont investi dans les infrastructures nécessaires, à 

ceux qui ont acquis les compétences nécessaires dans les métiers spécialisés ni à ceux qui ont 

investi dans l’industrie locale, et elle ne devrait pas leur convenir. Selon le commissaire, elle ne 

devrait pas leur convenir, car elle prive l’Accord et les lois de mise en œuvre de leur véritable 

importance dans la maximisation des retombées. Elle réduit au minimum les retombées 

économiques potentielles de la phase de construction, ainsi que la contribution que les 

compétences et l’expérience acquises pendant cette phase apportent à la création d’une industrie 

pétrolière durable. Il n’y a aucune raison juridique ou pratique pour laquelle l’objectif ne devrait 

pas être de se concentrer sur les deux phases de la mise en valeur et de les réaliser correctement. 

 

En résumé, le plan de retombées de White Rose pour le Canada et Terre-Neuve est, pour 

l’essentiel, un document très général comportant un ensemble de principes, de convictions et de 

déclarations d’engagement. À la première lecture, on pourrait être tenté de se laisser réconforter 

par le langage agréable et fleuri du plan et de se laisser bercer par un sentiment de confiance que 

tout ira bien. Toutefois, en y regardant de plus près, le plan ne donne aucune garantie ferme que sa 

mise en œuvre se traduira par un niveau élevé de retombées pour le Canada et pour Terre-Neuve. 

Il n’y a pas de buts ou d’objectifs fermes ou quantifiables en matière d’emploi ou de biens et 

services que le promoteur de l’offre doit s’efforcer d’atteindre et par rapport auxquels sa 

performance doit être mesurée. Le promoteur n’a aucune liste importante de mesures proactives 

précises à compléter pour s’assurer que les objectifs seront atteints. Il n’y a pas d’engagements 

précis quantifiables ou d’estimations de dépenses dans les dispositions importantes en matière 

d’enseignement et formation et de recherche et développement. 

 

Enfin, les dispositions relatives aux biens et services sont considérablement nuancées par des 

clauses telles que « meilleur rapport qualité-prix », « concurrentiel au niveau international », 

« essentiellement égal », etc. Les critères d’évaluation réels pour la sélection des soumissionnaires 

retenus ne contiennent aucune considération relative au contenu ou aux retombées locales. Il est 

vrai que si le soumissionnaire local ou canadien a la meilleure offre, il ou elle obtiendra le contrat. 

En d’autres termes, aucune discrimination ne sera faite à l’encontre des soumissionnaires locaux. 

Aucune de ces conclusions n’a été contestée par le promoteur. 

 

À la suite de la séance de discussion sur les retombées et après avoir examiné ce qui avait été dit 

dans les diverses présentations et discussions, le commissaire a cherché, lors de la dernière séance 

générale, à s’assurer qu’il comprenait bien l’interprétation que faisait le promoteur des 

dispositions de son plan de retombées en ce qui concerne l’acquisition de biens et de services. Le 

promoteur, lorsqu’on lui a demandé, a confirmé que les déclarations suivantes étaient exactes : 

• Les contrats de biens et de services doivent être attribués sur la base de l’offre 

concurrentielle au niveau international et au meilleur rapport qualité-prix; 
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• Husky croit que cela est conforme aux dispositions de l’Accord atlantique et des lois 

de mise en œuvre; 

• La meilleure valeur, telle que définie dans le plan, est un mélange de divers critères, 

mais les retombées pour le Canada et Terre-Neuve ou le contenu local ne font pas 

partie de ces critères; 

• L’évaluation de la meilleure valeur est une évaluation subjective de l’entreprise, avec 

des pondérations différentes attribuées aux différents critères par l’entreprise. Ces 

pondérations peuvent changer d’un contrat à l’autre et sont confidentielles; 

• Le promoteur a également indiqué que lorsque les offres sont essentiellement égales 

sur la base du « meilleur rapport qualité-prix », la priorité sera accordée aux biens et 

services fournis par Terre-Neuve-et-Labrador; 

• Dans l’exemple hypothétique des widgets du commissaire, l’entreprise locale A, bien 

qu’ayant fait la meilleure offre parmi six autres entreprises locales et canadiennes, 

toutes capables d’effectuer le travail, peut néanmoins perdre le contrat au profit d’une 

offre étrangère. Le contrat peut être perdu pour un certain nombre de raisons, dont le 

coût. Rien dans le plan de retombées ne l’empêche; 

• L’offre de SBM (Single Buoy Moorings) pour la fabrication d’installations en 

surface (sans contenu terre-neuvien) répond aux exigences du présent plan de 

retombées. 

 

Concurrence 

Dans le plan de retombées, le promoteur s’engage à « apporter à Terre-Neuve le maximum de 

retombées associées à la mise en valeur de White Rose, dans la mesure où cela est réalisable sur le 

plan pratique et commercial, sur une base compétitive ». De même, le promoteur « croit que des 

travaux importants associés à l’ingénierie, à l’approvisionnement, à la construction et à 

l’exploitation peuvent être effectués au Canada et, en particulier, à Terre-Neuve, à condition que 

ces travaux soient concurrentiels ». 

 

Le commissaire soutient le principe de la concurrence. Cependant, le promoteur a adopté une 

vision si radicale de sa signification que les dispositions de l’Accord ont été vidées de leur sens. 

Si compétitif signifie le prix le plus bas ou même la meilleure offre, quelle que soit la marge de 

différence, les engagements du promoteur ne sont rien d’autre qu’un engagement à faire des 

affaires selon les principes standards du marché libre. « Concurrentiel en matière de prix » ne 

signifie pas nécessairement le prix le plus bas possible résultant d’une procédure d’appel d’offres 

international. Il doit s’agir d’un prix raisonnablement comparable, c’est-à-dire un prix comparable 

à celui que les autres acteurs du marché pratiquent habituellement et généralement. 

 

L’interprétation selon laquelle le terme « concurrentiel » signifie la meilleure combinaison 

absolue de prix bas, de qualité et de prestation, sans aucune référence aux retombées, rend la 

section 45 (3) (d) des lois de mise en œuvre superflue. Le résultat d’une telle interprétation est que 

si une entreprise locale a la meilleure offre, elle ne sera pas discriminée. Une interprétation aussi 

étroite n’est pas compatible avec les objectifs de l’Accord et permet de discuter sérieusement 

d’absurdités. 

 

En outre, une telle perspective simpliste de la concurrence au niveau international refuse 

d’admettre la réalité des subventions et autres pratiques non concurrentielles d’industries aussi 

concurrentielles au niveau international que la construction navale coréenne. Lors des séances 

publiques, l’un des participants, qui était également membre du récent groupe de travail fédéral 

sur la construction navale, a souligné qu’en ce qui concerne la qualité et la productivité, les 



Retombées et le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve 

 

Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

51 

 

chantiers navals canadiens peuvent être concurrentiels sur la scène internationale; toutefois, on ne 

peut pas et l’on ne doit pas s’attendre à ce qu’ils fassent concurrence aux industries fortement 

subventionnées d’autres pays. Un autre participant a fait la même remarque durant la séance 

lorsqu’il a rappelé que la Banque mondiale et le FMI ont dû renflouer l’économie coréenne, alors 

que la concurrence loyale exige que tous soient sur un pied d’égalité. 

 

L’Accord aborde la concurrence en matière de contrats individuels pour la prestation de biens et 

services, et le commissaire croit qu’il est raisonnable, si l’organisme de réglementation est 

convaincu que le marché terre-neuvien ou canadien a une capacité suffisante sur une base 

compétitive, d’exiger du promoteur qu’il entretienne la concurrence entre les fournisseurs au sein 

de ce marché. 

 

Meilleur rapport qualité-prix 

Le promoteur déclare que les biens et services doivent être acquis sur la base du meilleur rapport 

qualité-prix. 

 

L’expression « meilleur rapport qualité-prix » n’apparaît ni dans l’Accord ni dans les lois de mise 

en œuvre. Il s’agit plutôt d’un terme, au même titre que « concurrentiel au niveau international », 

dont l’industrie a fait la promotion et accepté dans certains milieux comme la norme pour cette 

industrie, de sorte que tout ce qui ne peut être qualifié ainsi est inadéquat, indigne d’intérêt et 

paternaliste. Les deux termes sont de plus en plus utilisés d’une manière qui renonce à l’esprit et à 

l’intention de l’Accord. 

 

Le meilleur rapport qualité-prix est un mélange de critères généraux et subjectifs qui laisse au 

promoteur ou à l’entrepreneur la discrétion de prendre la décision par rapport à la sélection des 

offres qui, à son avis, lui donne le meilleur rapport qualité-prix ou répond le mieux à ses intérêts. 

En faisant varier la pondération attribuée aux différents critères, il permet à l’entreprise de choisir 

n’importe quel entrepreneur. Le plus important est le fait que le « contenu local » ne fait pas partie 

des critères pris en compte dans ce mélange. En conséquence, les soumissionnaires ayant un 

contenu local élevé, qui sont généralement concurrentiels, mais qui n’ont peut-être pas le meilleur 

rapport qualité-prix, peuvent être écartés avant même que les questions de retombées soient 

examinées. Cette approche est en soi extrêmement problématique et contraire à l’esprit et à 

l’intention de l’article 45(3)(d). En effet, le promoteur, à un moment donné au cours des séances 

publiques, a décrit un processus d’évaluation comprenant un examen commercial, technique et 

des retombées à la première étape. Cela ne correspond pas au processus d’évaluation décrit dans 

le plan de retombées du promoteur. De plus, lorsqu’on lui a demandé de clarifier la question, le 

soumissionnaire a confirmé que le meilleur rapport qualité-prix n’incluait pas les retombées. 

 

Néanmoins, le commissaire estime qu’une approche fondée sur le meilleur rapport qualité-prix 

pour l’évaluation des offres, à condition que le contenu local soit officiellement inclus comme 

critère précis, combiné à un système « d’objectifs quantifiables » et à un processus de suivi et de 

rapport approprié, est réalisable à la fois pour le promoteur et l’organisme de réglementation et 

serait dans l’esprit de l’Accord et des lois de mise en œuvre. 

 
Concurrence au niveau international 

La concurrence au niveau international est mentionnée à plusieurs reprises dans le plan de 

retombées de White Rose et a été continuellement soulignée par le promoteur au cours des 

séances publiques. Comme indiqué ci-dessus, bien que la concurrence au niveau international ne 

soit pas mentionnée dans l’Accord, elle est devenue, ces dernières années, largement acceptée par 

l’industrie pétrolière et gazière dans son approche des retombées pour Terre-Neuve. Mais cela n’a 
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pas toujours été le cas. Le plan de retombées d’Hibernia a présenté la notion de concurrence au 

niveau international en tant qu’objectif à atteindre, c’est-à-dire pour « encourager la mise en 

valeur de sources d’approvisionnement canadiennes concurrentielles au niveau international, dans 

la mesure du possible ». Dans le plan de retombées de Terra Nova, l’appel d’offres concurrentiel 

au niveau international a été présenté, non pas en tant qu’objectif, mais en tant qu’exigence de 

participation, ou encore en tant que justification de l’exclusion de la participation locale, afin de 

maintenir la « viabilité commerciale » du projet. C’est du moins ce qui a été dit. 

 

Le commissaire estime que la concurrence au niveau international fait certainement partie des 

objectifs acceptables à atteindre et qu’avec le temps, grâce à un plus grand nombre de projets, un 

plus grand nombre d’entreprises locales et canadiennes seront concurrentielles au niveau 

international. Mais cela ne peut se faire que si elles développent leur expertise et leur expérience 

en participant de manière importante à nos premiers projets. S’il n’y a pas de travail ou si nous ne 

fournissons pas de biens et services, notre compétitivité ne s’améliorera pas. Le promoteur estime 

que de nombreuses entreprises terre-neuviennes et canadiennes peuvent maintenant être 

concurrentielles au niveau international. Le commissaire partage ce point de vue. Toutefois, il ne 

s’agit pas d’une raison pour exiger que toutes les entreprises soient concurrentielles au niveau 

international sans tenir compte d’autres facteurs, y compris l’importance stratégique du contrat 

pour le développement de l’industrie durable à Terre-Neuve, la taille du contrat et les questions 

relatives aux retombées connexes. 

 

Il est bien connu et accepté que, d’une manière générale, les fonds sont alloués aux projets dans le 

monde entier sur la base d’une comparaison internationale des composants économiques des 

projets. Il ne s’ensuit pas, cependant, que pour qu’un projet soit concurrentiel par rapport aux 

projets internationaux du portefeuille du promoteur, chaque contrat doit offrir le meilleur rapport 

qualité-prix sur une base internationale. Le promoteur a accepté cela dans la pratique. Le 

commissaire a été informé qu’après avoir déterminé qu’un groupe de consultants locaux en 

environnement était capable de gérer l’évaluation environnementale et la demande de mise en 

valeur, le promoteur a limité son appel d’offres à ces entreprises. Cette approche doit être reflétée 

dans le plan de retombées et utilisée fréquemment. 

 

Il ne s’agit pas d’un décret protectionniste contre les entreprises internationales. Au contraire, il 

est nécessaire que les entreprises internationales travaillent avec nous, et elles peuvent générer 

d’importantes retombées locales dans le processus. Ce qui est inacceptable, c’est la concurrence 

au niveau international isolée des objectifs de l’Accord en matière de retombées. 

 

Cibles ou objectifs quantifiables 

L’approche consistant à utiliser des cibles ou des objectifs précis est assez courante dans la 

plupart des entreprises et s’avère utile dans d’autres situations d’« ententes sur les retombées », y 

compris les ententes sur les répercussions et les avantages avec les peuples autochtones. Des 

recommandations précises ont été formulées au commissaire à cet égard. La NOIA a félicité 

Husky pour les efforts qu’elle a déployés jusqu’à présent et a présenté une proposition détaillée 

demandant des stratégies et des objectifs précis en matière d’approvisionnement, de 

développement du réseau de fournisseurs, de transfert de technologie et de recherche et 

développement. Selon lui, les objectifs en matière de retombées spécifiés améliorent l’approche 

globale. Sans objectifs, il ne peut y avoir de réalisation importante ou, pour citer la présentation de 

la NOIA, « il existe une maxime de bon sens sur les retombées, confirmée par l’expérience 

d’autres compétences, selon laquelle pour accomplir quelque chose, il faut savoir ce que nous 

tentons d’accomplir » [traduction]. La division de Terre-Neuve-et-Labrador de l’Association des 

manufacturiers et des exportateurs du Canada recommande également « des objectifs 
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d’engagement et des cibles plus solides en matière de retombées ». Dans sa présentation, la 

Fédération des travailleurs a recommandé de fixer des objectifs en matière de création d’emplois 

et de transfert de compétences, ainsi que des mécanismes de suivi transparents. Le Women in 

Resource Development Committee a qualifié de « décevante » l’expérience des femmes sur les 

deux projets précédents et a demandé que des objectifs quantifiables en matière de formation et 

d’emploi pour les femmes soient inclus dans le plan de retombées de White Rose. 

 

Le promoteur et l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) se sont tous deux 

vigoureusement opposés aux cibles ou objectifs spécifiés, car ils estiment qu’un tel système 

implique du favoritisme. Le promoteur estime en outre que les objectifs normatifs suggèrent que 

les entreprises locales ne peuvent pas être concurrentielles, qu’ils vont à l’encontre de la création 

d’une industrie locale concurrentielle et qu’ils peuvent gonfler artificiellement les prix. Le 

commissaire comprendrait la préoccupation du promoteur si les objectifs étaient imposés de 

manière arbitraire par l’organisme de réglementation. Comme ce n’est pas l’intention et que cela 

n’a jamais été suggéré, il est difficile de voir le mérite de tels arguments. Les objectifs ne sont pas 

des quotas, comme certains observateurs les catégorisent d’emblée (peut-être à leurs propres fins), 

mais plutôt des outils de gestion destinés à aider toutes les parties à améliorer leur rendement, 

conformément à l’esprit de l’Accord. Le promoteur a reconnu l’utilité des cibles en matière de 

sécurité. Dans le cas des retombées, leur but est d’augmenter les retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve sans compromettre les intérêts fondamentaux du promoteur. 

 

Le promoteur doit présenter ses meilleures estimations précises en matière de retombées pour le 

Canada et Terre-Neuve qu’il pense pouvoir générer « en tenant compte de tout », y compris les 

capacités de l’industrie et la disponibilité de la main-d’œuvre, les programmes proactifs du 

promoteur et ses discussions avec l’industrie, la main-d’œuvre et l’organisme de réglementation. 

L’organisme de réglementation (le C-TNLOHE), dans le cadre de l’évaluation du plan de 

retombées, examinera ces cibles qui, s’il les approuve, seront utilisées à des fins de surveillance et 

pour mesurer le rendement. Les cibles peuvent être ajustées à la hausse ou à la baisse par le 

promoteur en consultation avec le C-TNLOHE. Par exemple, pendant la durée de vie d’un projet, 

les niveaux d’emploi visés peuvent augmenter à mesure que les capacités de la main-d’œuvre et 

des entreprises locales augmentent. À l’inverse, lorsque des obstacles imprévus surgissent, les 

cibles peuvent être ajustées à la baisse ou des mesures peuvent être mises en place pour y 

remédier. Tous les participants connaîtraient les règles du jeu plutôt que d’essayer de deviner un 

plan de retombées formulé de manière très générale et trop nuancée. 

 

Enfin, une caractéristique très importante d’un tel système est que le promoteur conserverait la 

flexibilité et la discrétion sur les décisions individuelles (y compris les contrats), mais serait 

responsable de l’atteinte de l’objectif général quantifiable dans ce domaine particulier. C’est sur 

cette base que le rendement sera surveillé et rapporté par le C-TNLOHE. 

 

Mesures spécifiques 

L’enseignement et la formation, le transfert de technologie et la recherche et le développement 

sont tous essentiels à la construction d’une industrie pétrolière et gazière durable. Il n’est donc par 

surprenant que les lois de mise en œuvre exigent que les plans de retombées contiennent des 

dispositions « destinées à garantir que… (c) des crédits soient affectés dans la province à la 

recherche-développement, à l’enseignement et à la formation… ». Les lignes directrices sur les 

demandes de mise en valeur de l’Office stipulent que la recherche et le développement sont 

« fondamentaux pour accroître le niveau de participation canadienne aux futures mises en valeur 

extracôtières nationales ». Le commissaire partage ce point de vue. 
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Dans le domaine de la formation, de l’éducation, du transfert de technologie et de l’emploi, le 

plan de retombées du promoteur fait référence à certaines mesures spécifiques qui ont été prises 

dans le passé (et celles-ci sont importantes), mais il n’y a aucune précision par rapport à ce que 

l’on envisage d’accomplir au cours des 3 prochaines années d’exécution du projet et des 

12 années suivantes ou plus d’exploitation. En particulier, il n’y a pas de liste de programmes 

proactifs spécifiques que le promoteur a l’intention de mettre en place pour combler les lacunes en 

matière de capacités et d’expertise locales, par exemple dans le domaine des plongeurs et des 

principaux gestionnaires opérationnels. 

 

La recherche et le développement sont abordés de manière semblable dans le plan de retombées. 

Les initiatives prises à ce jour, y compris le montant des dépenses, sont résumées dans le plan. Un 

mécanisme pour la création d’une liste de priorités et d’un budget de recherche pluriannuels est 

décrit, ainsi que des sujets de recherche à prendre en considération. Bien que ces renseignements 

soient utiles, une question aussi importante exige d’être plus détaillée. Dans sa réponse du 8 juin 

pour fournir des renseignements supplémentaires au commissaire, l’entreprise a présenté un bon 

aperçu des besoins en matière de recherche et de développement et a indiqué sa volonté de 

participer avec d’autres parties prenantes. Cependant, le promoteur est tenu de présenter des 

engagements précis en matière de dépenses et ceux-ci doivent être inclus dans le plan de 

retombées. 

 

Des engagements précis en matière d’« enseignement et formation » et de « recherche et 

développement » devraient être pris conformément à l’objectif général de maximisation des 

retombées et dans le contexte plus large de la création d’un environnement économique à long 

terme et d’un milieu d’affaires appropriés pour un grand producteur de pétrole et de gaz. Ces 

dépenses sont envisagées dans l’Accord et ne doivent pas être interprétées de manière restrictive 

comme devant être directement liées au projet précis pour lequel la demande de mise en valeur est 

déposée. 

 

Esprit et intention 

La définition du contenu approprié d’un plan de retombées particulier et le contrôle ultérieur de 

son efficacité soulèveront invariablement des questions d’interprétation. De l’avis du 

commissaire, l’objet même de la législation qui établit le système de réglementation est 

l’application de l’Accord atlantique, et l’Office doit en fait agir conformément à l’Accord. Le 

commissaire croit également que l’objectif des dispositions relatives aux retombées des lois de 

mise en œuvre n’est pas sérieusement contesté par les bénéficiaires, les promoteurs ou les 

organismes de réglementation et, comme il a été souligné précédemment, a fait l’objet d’une 

décision judiciaire. En bref, ces dispositions sont conçues pour maximiser les retombées en 

matière d’emploi, de formation et d’expérience pour Terre-Neuve et le Canada. Il est clair que 

l’Office devrait adopter une approche téléologique pour approuver les dispositions des plans de 

retombées et pour exécuter ses activités de surveillance et qu’il devrait adopter l’interprétation la 

plus susceptible de garantir que l’esprit et l’intention de la loi et de l’Accord sont reflétés dans le 

résultat. 

 

Contrats – Phase de projet 

La stratégie contractuelle actuellement poursuivie par le promoteur est abordée à la section 3.5 du 

chapitre 3. Elle exige que les entrepreneurs fournissent des prix forfaitaires pour les principaux 

éléments. Le promoteur a déclaré que les contrats d’équipement seront provisoirement attribués 

après la fin du processus d’examen public et que les contrats définitifs seront attribués après la 

sanction du projet. Les principaux composants sont l’excavation des entonnoirs souterrains, 
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l’équipement sous-marin, la UMFM, le pétrolier navette pour l’exportation et la FPSO louée, qui 

se divise à son tour en coque, en installations en surface, en tourelle et en système d’amarrage. 

 
La FPSO sera probablement louée à Maersk dans le cadre d’une entente de services de 

production. La coque sera construite au chantier naval de Samsung en Corée. Une étude 

d’ingénierie de base pour l’excavation d’entonnoirs souterrains a été attribuée à une entreprise 

néerlandaise, Boskalis, pour concevoir un système de dragage en eaux profondes. 

 
Les propositions concernant le système d’amarrage de la tourelle et son installation sont en cours 

d’évaluation. Le promoteur a informé le commissaire lors des séances publiques que tous les 

soumissionnaires s’étaient engagés à faire l’ingénierie à l’échelle locale. Le promoteur a 

également déclaré lors de la séance publique du 30 juillet que toutes ces offres proposent de 

fabriquer « les principaux éléments du système d’amarrage à tourelle » à l’extérieur de la 

province. Selon un bulletin de la NOIA daté du 19 juillet 2000, l’un des soumissionnaires, APL, 

prévoit de fabriquer la bouée STP pour la tourelle de Newdock à St. John’s. Si le promoteur a 

raison de dire que les FPSO représentent la tendance future, la fabrication d’éléments de systèmes 

d’amarrage à tourelle est une étape clé pour le développement d’une industrie extracôtière 

internationale durable. Il s’agit d’un exemple où la prise en compte des retombées dans la 

détermination du meilleur rapport qualité-prix est essentielle. 

 

L’appel d’offres pour les installations en surface est en cours. La société a reçu de SBM une offre 

à prix fixe pour les installations en surface, ouverte jusqu’en août (voir ci-dessous). Entre-temps, 

le promoteur, par l’intermédiaire de Maersk, a passé un contrat de sous-traitance avec AMKC 

pour essayer de trouver ce qu’il appelle « une solution pour le Canada et Terre-Neuve » proche de 

son prix cherché par tonne d’acier. L’optimisme du promoteur quant à la possibilité d’y parvenir 

va de « très optimiste » à un « optimisme prudent ». 

 

Le sujet de la fabrication et de l’intégration des installations en surface a été de loin le plus 

fréquemment abordé, tant par le promoteur que par les participants dans l’ensemble du processus 

d’examen public. Les commentaires des participants sont probablement mieux résumés par la 

division de Terre-Neuve-et-Labrador de l’Association des manufacturiers et des exportateurs du 

Canada. 

 
Cela est essentiel pour la province. Il est possible de le faire ici et sa qualité a été prouvée. 

Cela permet d’effectuer des transferts de technologie. Cela offre des possibilités d’emploi 

et d’approvisionnement. Si la mise en valeur des installations en surface est possible, les 

occasions d’approvisionnement se présenteront. Le dernier aspect est de renforcer notre 

crédibilité. Si nous ne pouvons pas faire le travail chez nous, nous n’aurons pas la 

crédibilité nécessaire pour le faire ailleurs. 

 
Le promoteur en est à son troisième cycle d’appels d’offres dans le but d’obtenir un contrat à prix 

fixe pour les installations en surface, basé sur la fabrication à Terre-Neuve et au Canada. À 

l’origine, l’entreprise, par l’intermédiaire de son entrepreneur d’ingénierie de base, avait demandé 

à quatre soumissionnaires de présenter une offre à prix fixe et, conformément à l’engagement pris 

dans le cadre du plan de retombées, avait exigé des entrepreneurs qu’ils « présentent une offre en 

utilisant un emplacement à Terre-Neuve en plus d’autres emplacements normalement 

privilégiés ». Deux des soumissionnaires n’étaient pas prêts à proposer un prix fixe et les deux 

autres l’ont fait, mais ont proposé des offres sans contenu terre-neuvien. 

 

L’un d’entre eux était Single Buoy Moorings (SBM), une grande multinationale néerlandaise 

faisant des offres à partir de Houston. Husky a demandé que cet appel d’offres soit reporté au 
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mois d’août et, dans l’intervalle, a demandé à AMKC d’essayer de trouver une solution basée sur 

l’utilisation des capacités de fabrication locales. Ce processus est en cours, et l’offre de SBM est 

gardée en arrière-plan comme une carotte ou une béquille, selon le point de vue de chacun. 

 

Il faut reconnaître que le promoteur a conçu les installations en surface de manière à ce qu’elles 

soient constituées de deux fois plus de modules que dans le cas de la FPSO Terra Nova, et leur 

taille est donc plus adaptée à la fabrication dans les chantiers locaux. Néanmoins, il est très 

difficile de comprendre la logique qui a permis à l’offre de SBM d’être considérée comme 

acceptable et d’être présentée comme une norme en matière de prix, à respecter à l’échelle 

locale. 

 

Le commissaire n’a toujours pas été en mesure de concilier ce processus ou cette pratique avec les 

déclarations d’engagement du promoteur dans son plan de retombées. Comment peut-on 

considérer que l’offre de SBM est encore valable? Pourquoi le promoteur considère-t-il que 

l’approche d’AMKC est si inhabituelle et favorise les retombées locales? Il s’agit d’un effort 

important et proactif, mais pourquoi ne s’attendrait-on pas à ce que des efforts similaires soient 

déployés pour obtenir une modeste partie du travail sur les tourelles ici, ou pour s’assurer que les 

fournisseurs canadiens et terre-neuviens fournissent effectivement certains des matériaux et 

équipements pour la coque de Samsung et autres? 

 

Il est inconcevable pour le commissaire et, selon lui, pour tous ceux qui se sont plaints lors des 

séances publiques, ainsi que pour la plupart des Terre-Neuviens, qu’une offre de construction, de 

fabrication et d’assemblage de l’ensemble des installations en surface extracôtières, sans contenu 

local, puisse répondre aux exigences d’un plan de retombées économiques pour le Canada et 

Terre-Neuve et, par conséquent, que la FPSO terminée puisse simplement arriver sur le site de 

White Rose sur les Grands Bancs. Un tel résultat tourne en dérision l’Accord et les lois de mise en 

œuvre, mais cela pourrait se produire tout en respectant les exigences du plan de retombées 

économiques pour le Canada et Terre-Neuve du promoteur, malgré ses engagements pour 

encourager l’utilisation de l’infrastructure locale et d’autres engagements de même nature 

formulés de façon générale dans le plan. 

 

4.4.2 Retombées découlant du plan du promoteur 

 

Au début de ce chapitre, un renvoi a été fait à un extrait du mandat du commissaire qui stipule 

l’exigence précise de prendre en considération « les retombées qui devraient en résulter pour la 

province de Terre-Neuve et le Canada… ». Le commissaire est d’avis qu’étant donné la nature 

générale du plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve du promoteur, il est impossible 

d’anticiper ou de prédire le résultat même si le plan était mis en œuvre avec succès. Et comment 

pourrait-on savoir si cela s’est produit? Le plan lui-même ne donne aucune estimation ou 

prédiction quant aux résultats ou aux retombées qui en découleront. Des préoccupations à cet 

égard ont été exprimées lors de plusieurs séances publiques. 

 

Pour tenter de résoudre ce dilemme, le commissaire a déployé des efforts considérables pour 

obtenir des estimations des retombées susceptibles d’être générées, tant au stade des 

« renseignements supplémentaires » de l’examen public qu’à celui de l’« examen du bien-fondé » 

ou de l’audience publique. Dans sa demande de renseignements supplémentaires datée du 

26 avril, le commissaire a fait la demande suivante au promoteur : 
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12. Fournir, sous forme de tableau, des estimations précises et quantifiables du contenu 

canadien et terre-neuvien qui, selon le promoteur, résultera de sa mise en œuvre du plan 

de retombées économiques proposé pour le Canada et Terre-Neuve. Séparer la période 

du projet de la période de production, les biens et services de la main-d’œuvre et fournir 

la ventilation des divers éléments du projet à un niveau de détail semblable à celui 

indiqué dans la demande de mise en valeur pour les exigences du projet. Veuillez 

également indiquer quels éléments sont recueillis à l’échelle locale selon la géographie, 

par rapport à ceux qui sont attirés ou gagnés par les mesures proactives du promoteur. 

 

Emploi, enseignement et formation, transfert de technologie 

Dans sa réponse datée du 8 juin, le promoteur a déclaré qu’il n’était pas prêt à fournir des 

estimations pour la majorité de la demande, mais a fourni des estimations pour « l’ingénierie et la 

gestion » et pour « la main-d’œuvre directe ». Le tableau 4.1 présente les estimations d’ingénierie 

et de gestion fournies. 

 

Composante du projet 

Ingénierie et gestion 
Total d’heures-

personnes T.-N.-L. Canada Non-CA 

Ingénierie et gestion du projet de 

Husky Oil 
300 000   300 000 

Ingénierie de base et conception 

de la FPSO 
875.000 305.000 350 000 1 530 000 

Ingénierie de base et conception 

sous-marines 
85 000 5 000 120 000 210.000 

Ingénierie de forage 130.000  5 000 135 000 

TOTAL 1 390 000 310.000 475.000 2 175 000 

Tableau 4.1  

Personne chargée de l’ingénierie et de la gestion – Estimation des heures – Contrats importants 

(de 2001 au troisième trimestre de 2004) 

 

Ces chiffres ont été précisés par le promoteur qui a informé le commissaire lors des séances 

publiques qu’il estime maintenant que « plus de 75 % de l’ingénierie associée au projet peut être 

réalisée ici à Terre-Neuve ». 

 

De plus, pendant la période des séances publiques, le promoteur a corrigé des erreurs importantes 

dans ses estimations de la main-d’œuvre directe et a fourni des renseignements supplémentaires 

sur les emplois indirects et induits. Les estimations révisées pour l’emploi direct dans la phase 

d’exécution du projet et la phase d’exploitation sont présentées dans les deux tableaux suivants : 
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Composante du projet Emploi – Total Emploi – T.-N.-L. 

Gestion de projet Husky 600 000 500 000 

Installations en surface de la 

FPSO 
3 500 000 2 850 000 

Coque de la FPSO 1 200 000 25 000 

Tourelle de la FPSO 700 000 50 000 

Installation sous-marine 1 200 000 500 000 

Forage 1 200 000 600 000 

Logistique 700 000 600 000 

Total 9 100 000 5 125 000 

Tableau 4.2  

Estimation des emplois directs – Phase d’exécution du projet 

(2001 à la fin du 3e trimestre de 2004) (Heures-personnes) 

 

 

 
Composante du projet Contenu total Contenu terre-neuvien 

Gestion de projet Husky 1 400 000 1 300 000 

Exploitation de la FPSO 3 400 000 3 100 000 

Forage 400 000 200 000 

Logistique 2 400 000 2 100 000 

Interventions aux puits 900 000 500 000 

Abandon 200 000 100 000 

Pétroliers 1 500 000 1 300 000 

Total 10 200 000 8 600 000 

Tableau 4.3  

Estimation des emplois directs – Phase d’exploitation 

(4e trimestre de 2004 à 2016) (Heures-personnes) 

 

Il convient de noter que le contenu terre-neuvien pendant la phase d’exécution du projet, qui est 

d’environ 56 %, comme le montre le tableau 4.2, suppose que les installations en surface seront 

construites, fabriquées et assemblées à l’échelle locale. Si ce n’est pas le cas, le contenu en main-

d’œuvre directe de Terre-Neuve pendant cette phase chute de façon spectaculaire pour atteindre 

un taux très bas de seulement 25 %. Comme on peut le voir dans le tableau 4.3 ci-dessus, le 

promoteur estime qu’environ 84 % des heures-personnes pendant la phase d’exploitation seront 

fournies par Terre-Neuve. Il n’est pas clair quels programmes le promoteur a en tête pour 

s’assurer que le nombre est le plus élevé possible au départ et qu’il augmente progressivement au 

fil du temps. 
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Toujours dans la réponse du 8 juin, le promoteur a fourni un tableau indiquant le nombre estimé 

d’expatriés nécessaire pour chaque élément du projet pendant la phase de construction. Ce tableau 

est reproduit ci-dessous. 

 

Élément Nombre estimé 

d’expatriés 
Total de postes 

Gestion de projet/technique de Husky Oil 15 45 

Installations en surface 

Gestion et administration 25 140 

Ingénieurs et techniciens 30 215 

Corps de métiers qualifiés 25 1.245 

Tourelle 

Gestion 2 2 

Ingénieurs et techniciens 3 3 

Installation 

Gestion 2 2 

Ingénieurs et techniciens 3 3 

Gestion de projet Maersk 40 60 

Installation sous-marine 

Gestion et administration 10 25 

Ingénieurs et techniciens 20 30 

Corps de métiers qualifiés 50 300 

TOTAL 225 2.070 

Tableau 4.4  

Estimation du nombre d’expatriés nécessaire pour chaque élément du projet 

 

Pour l’exploitation, la réponse indiquait que « les postes seraient principalement occupés par du 

personnel recruté à Terre-Neuve, bien qu’ils soient soutenus, si nécessaire, par du personnel de 

l’organisation Maersk afin d’assurer le niveau de compétence nécessaire ». Aucun chiffre précis 

par catégorie d’emploi n’a été donné. 

 

Approvisionnement en biens et services, en matériaux et en équipement 

Le promoteur est tenu d’énoncer ses exigences en matière de matériaux et d’équipement et de 

services contractuels et de fournir une évaluation de la capacité et de l’aptitude de Terre-Neuve et 

du Canada à répondre à ces exigences. C’est ce qu’il a fait, et les résultats sont présentés aux 

tableaux 5.12-1 et 5.12-2 du plan de retombées. Cependant, le fait de laisser cette question avec 

pour seul commentaire que « les appels d’offres et la demande du marché seront des facteurs 

importants qui affectent la source d’approvisionnement » met en évidence l’insuffisance flagrante 

du plan. Bien que cette déclaration soit vraie à première vue, elle ne tient absolument pas compte 

du fait que le promoteur doit fournir des estimations raisonnables de la quantité de matériaux et 
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d’équipement pour la mise en valeur qui peuvent raisonnablement être fournis par le Canada et 

Terre-Neuve. Le promoteur n’a pas été en mesure de fournir de telles estimations, en se défendant 

qu’il ne puisse pas « deviner » les résultats des diverses demandes de propositions et que, tant que 

les décisions contractuelles ne sont pas finalisées, il soit prématuré d’émettre des hypothèses sur 

l’approche précise en matière de retombées qui pourrait être fructueuse. Le promoteur soutient 

également que l’établissement d’objectifs en matière de retombées à ce stade précoce risque de 

restreindre le nombre de soumissionnaires, ce qui aura des répercussions négatives sur les coûts 

du projet. Accepter ces arguments reviendrait à accepter d’attendre que tous les contrats 

importants soient décidés et que les chaînes d’approvisionnement des entrepreneurs et des 

sous-traitants soient fixées avant de pouvoir donner des estimations des retombées, qui sont 

importantes pour juger le plan lui-même. À ce moment-là, il sera trop tard. Le commissaire n’est 

pas prêt à accepter la position du promoteur sur cette question. Il n’y a aucune raison légale ou 

pratique qui empêche le promoteur de fournir des estimations dans ce domaine, comme il le fait 

en ce qui concerne les réserves, les hypothèses économiques et de nombreux autres aspects du 

projet. Cette question demeure une différence importante dans l’approche du promoteur et celle 

du commissaire 

 

Le commissaire a demandé des estimations de l’approvisionnement parce que cette information 

est essentielle pour comprendre et évaluer « les retombées qui devraient en résulter » compte tenu 

des capacités locales et des programmes proactifs du promoteur, de ses entrepreneurs et de ses 

sous-traitants, pour influencer positivement le résultat. De plus, le commissaire est d’avis que 

cette information et une approche proactive de mise en œuvre contribueront, en fait, à maximiser 

les retombées locales sans compromettre la capacité du promoteur à obtenir des biens et des 

services sur une base compétitive sur le plan commercial. La NOIA, pour les raisons exposées 

dans son mémoire, a demandé des renseignements similaires et a recommandé que le plan de 

retombées du promoteur soit mis à jour pour en tenir compte. Selon cette présentation, l’industrie 

résidente a été sévèrement limitée en ce qui concerne le projet Terra Nova, qui, pour la plupart, a 

été conçu et approvisionné en dehors de la région, chaque partenaire de l’alliance s’appuyant 

principalement sur ses listes de fabricants et de fournisseurs approuvés (ou accords-cadres). De 

plus, la NOIA déclare que « l’accélération du calendrier du projet White Rose tendra vers la 

même approche, à moins que la philosophie des retombées pour le Canada et Terre-Neuve de 

Husky, renforcée et rendue précise et mesurable par des objectifs et des pondérations définis, ne 

soit imposée non seulement aux grands entrepreneurs de White Rose, mais aussi aux entreprises 

qui préparent actuellement des offres pour les grands contrats de White Rose. » Le commissaire 

partage ce point de vue. 

 

On ne saurait trop insister sur l’importance de maximiser les retombées dans ce domaine. Dans le 

cadre de l’évaluation initiale du plan de retombées, le commissaire a demandé à un consultant 

indépendant d’examiner cette question. Ce rapport indique, tout d’abord, que les dépenses en 

matériel et en équipement devraient être de l’ordre de trois fois les dépenses en main-d’œuvre 

pour la phase de projet et d’environ deux fois les dépenses en main-d’œuvre pendant la phase 

d’exploitation. Le rapport conclut qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’environ 25 % du 

matériel et de l’équipement total pendant la phase de projet et plus de 60 % pendant la phase 

d’exploitation puissent raisonnablement provenir du Canada et de Terre-Neuve. De plus, bien 

qu’il s’agisse d’une évidence, il faut dire que dans la mesure où des éléments importants, tels que 

les installations en surface, peuvent être fabriqués, raccordés et mis en service à l’échelle locale, 

cela renforce la compétitivité des matériaux et des équipements canadiens et augmente les 

chances qu’ils soient utilisés en combinaison avec les retombées qui en découlent pour les 

fournisseurs canadiens et terre-neuviens. Il s’agit donc d’un énorme domaine de retombées 

potentielles, au-delà des considérations relatives à la main-d’œuvre directe, et il doit constituer 



Retombées et le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve 

 

Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

61 

 

une partie importante des considérations relatives aux retombées du promoteur et de toutes les 

autres parties prenantes qui s’efforcent d’atteindre les objectifs de développement économique de 

la province, comme mentionné dans l’Accord atlantique. 

 

Un document (MR-006) déposé par le promoteur lors des séances d’examen public et intitulé 

« An Analysis of the Economic Impact of the White Rose Project on the Newfoundland and 

Canadian Economies » est particulièrement pertinent pour cette question. Un consultant 

indépendant, le Dr Wade Locke, a préparé l’analyse pour Husky Oil. L’analyse repose sur le fait 

que « le contenu de l’offre de Terre-Neuve et du Canada en matière de matériaux et d’équipement 

a été estimé en utilisant une plage de taux de capture. Ces taux dépendaient du type de biens et de 

services nécessaires et de la capacité du milieu des affaires de Terre-Neuve et du Canada à fournir 

ce type particulier de biens ou de services au projet ». Les taux d’approvisionnement choisis sont 

indiqués dans le tableau 6 de ce document et « se réfèrent à la quantité de biens et de services qui 

seraient fournis par des entreprises terre-neuviennes et canadiennes ». Ces chiffres contribuent 

aux calculs des emplois indirects et induits et, en fin de compte, aux répercussions sur les 

économies canadienne et terre-neuvienne. Le rapport fournit également une « analyse améliorée 

du développement du réseau de fournisseurs ». Je cite : 

 
… l’un des principaux facteurs qui déterminent le niveau des retombées (indirectes et 

induites) sur l’économie est le montant des dépenses non liées à la main-d’œuvre 

engagées par une économie dans le cadre d’un projet. Ce « taux de capture » détermine le 

montant dépensé dans l’économie locale et, par conséquent, le nombre d’emplois, de 

revenus et de taxes générés indirectement par le projet. Si l’entreprise entreprend un 

programme amélioré de développement du réseau de fournisseurs, dans le cadre duquel la 

quantité de matériaux fournis par des entreprises de Terre-Neuve est augmentée, tous ces 

effets augmenteraient, avec une augmentation de l’emploi de près de 900 emplois pour 

chaque augmentation de 10 % de la quantité de biens et de services provenant 

d’entreprises de Terre-Neuve. 

 

Ce qui est important, ce ne sont pas les chiffres précis du rapport, mais la confirmation de ce qui a 

été dit précédemment. Il incombe au promoteur de fournir, dans son plan de retombées, ses 

propres estimations de ce qu’il s’attend raisonnablement à recevoir des fournisseurs terre-

neuviens et canadiens, y compris à la suite des programmes améliorés de développement du 

réseau de fournisseurs mis en œuvre par le promoteur. Le fait de ne pas le faire constitue une 

grave lacune. 

 

4.4.3 Plan et actions 

 

Le promoteur, à de nombreuses reprises au cours des séances d’examen public, a examiné sa 

stratégie et ses actions en ce qui concerne la maximisation des retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve. Afin de démontrer son sérieux et son approche positive à l’égard de cette question, 

le promoteur a souligné l’ouverture d’un bureau à Terre-Neuve dès le début du processus, la 

réalisation d’études et de travaux d’ingénierie importants à partir de ce bureau, l’emplacement à 

St. John’s du principal entrepreneur des études d’ingénierie de base (Maersk) et du sous-traitant 

potentiel des installations en surface (AMKC) et son exercice déterminé et coûteux de remise en 

concurrence des contrats des installations en surface en vue d’obtenir une « solution canadienne et 

terre-neuvienne ». Les performances réelles de Husky en matière de retombées locales pendant 

ses programmes de forage ont été jugées exemplaires. À plus d’une occasion, le promoteur a reçu 

des compliments de différents participants au processus d’examen pour son ouverture et le 

témoignage clair de son engagement. Le promoteur nous invite à examiner comment il a « fait ses 

preuves » et a déclaré que « les actes en disent plus long que les mots ». Il a également souligné 



Retombées et le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve 

 

62 Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

 

qu’à certains moments, en tant qu’organisation, elle fait plus que ce qui est nécessaire dans son 

plan de retombées. Le commissaire convient que c’est le cas. 

 

Avec tout mon respect, ignorer le plan n’est pas une approche acceptable pour un certain nombre 

de raisons. Premièrement, le plan de retombées écrit est le document qui est transmis aux 

entrepreneurs et aux sous-traitants, et ses dispositions guideront les activités de ces derniers en 

matière de contenu local et de retombées. Au cours des audiences publiques, le promoteur a 

déclaré à plusieurs reprises qu’il « exigerait de ses entrepreneurs et sous-traitants qu’ils honorent 

les engagements pris dans le cadre du plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve ». À ce 

titre, le plan doit refléter exactement les engagements du promoteur et ce sur quoi il sera jugé et 

tenu responsable. Si ce n’est pas le cas, cela n’a aucun sens. Comme le soulignait l’ancien groupe 

d’experts de Terra Nova, sans engagements fermes et précis, les promesses générales et les 

déclarations d’engagement ne signifieront pas grand-chose lorsque les circonstances du projet 

changeront. 

 

Il n’est possible d’atteindre des niveaux acceptables de retombées que si les considérations 

relatives aux retombées font partie de la culture d’entreprise, de la même manière que la sécurité 

est considérée. Elle doit imprégner tous les niveaux de décision de l’organisation et s’étendre à 

tous les entrepreneurs et sous-traitants. Plus on s’éloigne du sommet, plus cela devient difficile. 

Le diagramme de la figure 4.1 montre la complexité du processus pour les installations en surface, 

mais il pourrait y avoir des diagrammes similaires pour la tourelle, la coque, la durée des contrats 

d’exploitation sur le terrain, etc. 

 

 
Figure 4.1  
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Si le plan de retombées est de nature générale, il donne aux entrepreneurs une trop grande 

flexibilité et la possibilité d’ignorer les considérations relatives au contenu local et aux retombées. 

Prenons par exemple la situation de Maersk. Cet entrepreneur est responsable de l’ingénierie de 

base de l’exécution d’un contrat à prix forfaitaire pour la FPSO et d’autres éléments du système 

de production, et il est fort possible qu’il reçoive le contrat pour la durée de vie du champ pour 

fournir et exploiter la FPSO sur la base d’un contrat de location ou de services de production. 

Comme mentionné, c’est son sous-traitant, AMKC, qui effectue tous les travaux actuels 

concernant les installations en surface. Ensemble, Maersk, AMKC et d’autres sous-traitants 

traitent directement avec presque tous les fournisseurs et la main-d’œuvre. Comme cela a été 

évoqué lors d’une des séances publiques, Maersk et AMKC ont entre leurs mains la partie la plus 

importante de la distribution des retombées locales. Leur seul lien avec le processus de 

réglementation est le plan de retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve du 

promoteur, un document qui, dans ce cas, est très général et dont les engagements sont tellement 

nuancés qu’ils n’ont presque aucun sens. 

 

Deuxièmement, le plan de retombées de White Rose pour le Canada et Terre-Neuve, s’il est 

accepté, sera très logiquement le point de départ de ceux qui planifient la prochaine mise en 

valeur. Si de telles généralités sont acceptées en tant que plan pour ce projet – indépendamment 

des activités et du rendement du promoteur – c’est donc ce plan qui servira de référence pour le 

prochain projet, au même titre que Terra Nova et Hibernia ont placé la barre, bien que trop basse 

selon certains, pour ce projet. 

 

Troisièmement, il est clair que c’est le plan écrit qui doit être évalué par le C-TNLOHE et 

approuvé comme condition préalable à l’examen du plan de mise en valeur. 

 

 

4.5 Conclusions et recommandations 
 

Tout au long de ce processus d’examen public, le commissaire a ciblé un nombre important de 

préoccupations et de problèmes concernant l’approche actuelle des retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve. Ces préoccupations et ces problèmes ont été soulevés dans des présentations au 

commissaire et ciblés dans le cadre des recherches et des analyses du commissaire. Les résultats 

obtenus par l’approche actuelle en matière de retombées sont considérés comme moins que 

satisfaisants par la plupart des gens. 

 

Les bénéfices effectivement générés au cours de la phase de projet d’Hibernia et de Terra Nova 

auraient-ils dû être meilleurs ou nous en sortons-nous relativement bien? C’est la question qui est 

souvent posée et dont la réponse varie grandement selon les différents groupes. Une partie du 

problème réside dans le fait que les renseignements ne sont pas facilement accessibles au public 

quant aux retombées attendues au début de ces deux projets. Sans savoir quels étaient les buts et 

objectifs précis, comment pouvons-nous mesurer le rendement? Une autre partie du problème 

réside dans le fait qu’il existe des interprétations contradictoires des dispositions relatives aux 

retombées de l’Accord atlantique et de la législation connexe. Celles-ci varient de très générales à 

très précises. 

 

Par exemple, en ce qui concerne les biens et les services, certains soutiennent que si le travail peut 

être effectué ici ou si les biens ou les services peuvent être fournis ici, c’est donc ce qui devrait se 

passer, quelles que soient les considérations de coût et de productivité. Ceux qui partagent ce 

point de vue sont minoritaires, et nul ne l’a sérieusement soutenu lors des séances publiques. 

D’autres, y compris de nombreux acteurs de l’industrie pétrolière et gazière, affirment que les 

seuls travaux qui devraient être effectués à l’échelle locale sont ceux qui résultent de l’obtention 
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d’une offre dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres au niveau international, ce qui signifie 

en fait que, si l’entreprise locale a la meilleure offre, elle ne sera pas discriminée. 

 

Les deux points de vue sont extrêmes. Les deux sont inexacts. Aucun de ces points de vue ne peut 

être étayé par une interprétation raisonnable de l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre ni 

être soutenu par une tentative objective de comprendre l’esprit et l’intention de l’Accord et sa 

véritable importance. Il doit donc y avoir un juste milieu et une meilleure façon de procéder. Ceux 

qui ont fait des présentations officielles au commissaire sur ce sujet, sans exception, ont adopté 

cette approche et ont étayé leurs préoccupations en formulant des suggestions bien raisonnées 

pour modifier les procédures et améliorer les résultats. 

 

Les gens veulent que le projet White Rose soit réalisé dans de bonnes conditions. Cependant, ils 

sont frustrés par le niveau des retombées réalisées par rapport au niveau potentiel et par l’absence 

d’une interprétation claire et acceptable des dispositions de l’Accord atlantique et des lois de mise 

en œuvre. Ils estiment que l’esprit et l’intention de l’Accord atlantique se sont progressivement 

érodés. 

 

Quelques observations récentes, que certains qualifieraient de relativement mineures, donnent un 

aperçu de la façon dont les considérations relatives aux retombées pour le Canada et Terre-Neuve 

peuvent se loger dans la pensée et les activités quotidiennes de certains membres de l’industrie 

pétrolière et gazière. En juillet 2001, l’équipe chargée des actifs Hebron, dirigée par Chevron 

Canada Resources, a annoncé qu’elle avait récemment attribué trois études préalables à la mise en 

valeur de Hebron; l’étude sur les tourelles, l’étude sur les systèmes sous-marins et l’étude sur les 

installations en surface. Toutes les trois ont été attribuées à des entreprises établies à Houston, au 

Texas. Le communiqué ne mentionne pas les considérations relatives aux retombées pour le 

Canada et Terre-Neuve. Le 8 août 2001, Petro-Canada a lancé un appel à déclaration d’intérêt 

pour la fourniture d’équipement et de services pour deux puits d’exploration dans le bassin de la 

passe Flamande au large de Terre-Neuve. Il n’y avait aucune référence ou mention des 

considérations relatives aux retombées pour le Canada et Terre-Neuve. Dans The Telegram du 

samedi 15 septembre 2001, Husky Energy a publié une annonce pour un poste d’ingénieur 

principal de forage à St. John’s. Il n’y avait aucune mention de la priorité accordée aux candidats 

qualifiés de la province, comme c’était le cas dans une annonce de Petro-Canada de la même date. 

 

Il semble au commissaire que, de manière générale, bon nombre de ces préoccupations détaillées 

sont en réalité causées par des problèmes structurels et administratifs du système actuel de 

retombées et que personne, y compris le public, les organisations du secteur de 

l’approvisionnement et des services, les syndicats, les municipalités, les promoteurs ou 

l’organisme de réglementation, n’est particulièrement satisfait de la situation actuelle. Des 

changements en matière de procédure et d’approche sont nécessaires pour le projet White Rose, 

pour les projets et pour l’industrie en général. 

 

Plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve du promoteur 

Cet aspect de la demande de mise en valeur de White Rose soulève des problèmes majeurs. 

 

L’attribution de retombées industrielles et d’emploi, ainsi que d’autres avantages, comme dans le 

domaine des dépenses en recherche et développement dans la province, conformément aux 

objectifs de croissance économique des deux gouvernements, est un aspect important de l’Accord 

atlantique et de ses lois de mise en œuvre. Le plan de retombées économiques pour le Canada et 

Terre-Neuve est le principal outil de distribution de ces retombées, et un plan approuvé est un 
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prérequis ou une condition préalable à l’approbation de tout plan de mise en valeur ou de toute 

activité de travail. 

 

Le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve du projet White Rose est tellement général 

et nuancé qu’il laisse en fait toute latitude au promoteur et à ses entrepreneurs en matière de 

retombées. Il est impossible d’obtenir du plan lui-même une idée précise des retombées, s’il en 

est, qui résulteront de sa mise en œuvre. Malgré tous les engagements et les procédures 

généralement formulés dans le plan en faveur des retombées locales, il est concevable et possible 

qu’une FPSO prête à être utilisée, par exemple, avec tous ses systèmes, puisse un jour arriver sur 

le site de White Rose sur les Grands Bancs et que la production débute sans qu’aucune main-

d’œuvre directe ou aucun matériel ou équipement du Canada ou de Terre-Neuve n’aient été 

utilisés lors de sa construction. Rien dans le plan de retombées ne l’empêche. 

 

Il n’y a aucun but ou objectif ferme ou quantifiable en matière d’emploi ou de biens et services 

dont le promoteur peut viser l’atteinte et par rapport auxquels son rendement doit être mesuré. Le 

promoteur n’a aucune liste importante de mesures proactives précises à compléter pour s’assurer 

que les objectifs seront atteints. Il n’y a pas d’engagements précis quantifiables ou d’estimations 

de dépenses dans les dispositions importantes en matière d’enseignement et formation et de 

recherche et développement. 

 

Enfin, les dispositions relatives aux biens et services sont considérablement nuancées par des 

clauses telles que le meilleur rapport qualité-prix, la concurrence au niveau international, l’offre 

essentiellement égale, etc. Aucune considération relative au contenu ou aux retombées locales 

n’est incluse dans les critères d’évaluation réels pour la sélection des soumissionnaires retenus. Il 

est vrai que si le soumissionnaire local ou canadien a la meilleure offre, il ou elle obtiendra le 

contrat. En d’autres termes, aucune discrimination ne sera faite à l’encontre des soumissionnaires 

locaux. 

 

Aucune de ces conclusions n’a été contestée par le promoteur. 

 

Pour ces raisons et d’autres abordées précédemment dans ce chapitre, le plan est inadéquat tel 

qu’il est rédigé et son approbation ne peut être recommandée. Cela ne veut pas dire que le 

promoteur n’a pas démontré par ses actions qu’à bien des égards, son but sincère est de générer 

des retombées substantielles. C’est son but, et nous saluons les actions du promoteur à cet égard. 

Cela ne veut pas dire que l’attention portée par le promoteur à des questions telles que la 

productivité, le coût, la livraison, les considérations techniques et autres et le souci de protéger 

son autonomie décisionnelle et la viabilité du projet ne sont pas importants. Ces éléments sont 

importants, et il faut en tenir compte. Mais ils doivent être pris en compte dans le contexte de 

l’exigence et de l’obligation formelles du promoteur de présenter un plan de retombées qui 

optimise les retombées en matière d’emploi et d’industrie pour Terre-Neuve et le Canada. C’est le 

contenu de ce plan qui guidera les décisions individuelles de la multitude d’entrepreneurs et de 

sous-traitants dans la toile très complexe du processus contractuel. C’est sur le contenu de ce plan 

que les efforts du promoteur doivent être jugés. 
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Deuxièmement, bien que les actions positives du promoteur et sa volonté de « se lancer dans le 

projet » soient considérées par certains comme louables, sa stratégie contractuelle et son 

calendrier très agressif créent de graves problèmes du point de vue des retombées. Bien que le 

promoteur ait déclaré qu’il procède « à ses propres risques », il n’existe pas de plan de retombées 

approuvé permettant de contrôler les procédures contractuelles à ce jour et, par conséquent 

(c’est du moins ce qu’a compris le commissaire), le contrôle des retombées n’a pas été assuré par 

le C-TNLOHE. Depuis plusieurs mois, le promoteur s’est engagé dans une campagne proactive 

pour tenter de trouver ce qu’il appelle « une solution canadienne et terre-neuvienne » pour la 

fabrication et l’assemblage des modules d’installations en surface. 

 

Le promoteur est optimiste quant à la possibilité de trouver une telle solution. Cela apportera 

même un soulagement à certains groupes si c’est le cas. Toutefois, il ne s’agit là que d’un des 

principaux secteurs d’activité du contrat, et il existe de nombreux autres secteurs qui pourraient 

bénéficier de leur propre série d’efforts proactifs, par exemple, certaines parties de la construction 

de la tourelle, certaines parties du système sous-marin ou la fourniture de matériaux et 

d’équipements à Samsung, si ces contrats devaient y être soumis. 

 

De plus, le promoteur a déclaré qu’il avait l’intention de conclure, de manière provisoire, les 

principaux contrats à la complétion du processus d’examen public. Lorsque cela se produira, les 

trains d’approvisionnement de l’entrepreneur et du sous-traitant sont déjà fixés et ne peuvent être 

influencés que de manière minimale par la suite. En particulier, l’approche déclarée par le 

promoteur empêcherait essentiellement toute nouvelle approche et tout nouvel effort qui 

pourraient être recommandés par le commissaire et approuvés par le C-TNLOHE d’être mis en 

œuvre à temps pour accroître les niveaux de retombées pour le Canada et Terre-Neuve dans 

l’important aspect de l’approvisionnement en matériaux et en équipement de la phase d’exécution 

du projet White Rose. 

 

Recommandation 4.1 

Le commissaire recommande à l’Office de ne pas approuver le plan de retombées pour le 

Canada et Terre-Neuve, volume I de la demande de mise en valeur de White Rose, pour les 

raisons énoncées dans le présent chapitre. 

 

Recommandation 4.2 

Le commissaire recommande à l’Office d’inviter le promoteur à refaire son plan de 

retombées afin de corriger les lacunes ciblées par le commissaire et de refléter les 

suggestions d’amélioration décrites ci-dessous. Le commissaire pense qu’il est possible d’y 

arriver en collaboration avec l’Office et que le plan de retombées révisé peut être présenté à 

nouveau à l’Office en quelques semaines sans nécessairement perturber le calendrier de 

décisions d’approbation de l’Office pour cet automne. Par souci de commodité, les 

suggestions d’amélioration sont : 

 

• Fournir, en tant que partie intégrante du plan de retombées, des estimations 

réalistes, en matière de niveaux exacts et d’objectifs quantifiables, des 

retombées que le promoteur espère obtenir grâce à la mise en œuvre du plan de 

retombées. Ces objectifs quantifiables ou cibles doivent être exprimés en 

montants en dollars pour les biens et services acquis, en pourcentages du 

montant total des dépenses, en pourcentages des contrats de construction 

attribués, en années-personnes d’emploi ou en unités quantifiables semblables. 

Ces cibles représentent des seuils à atteindre et doivent ensuite être utilisées 

comme points de repère pour mesurer les progrès.  
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• Fournir, en tant que partie intégrante du plan de retombées, des outils sous 

forme d’initiatives ou de programmes proactifs fermes qui seront utilisés par le 

promoteur et ses entrepreneurs et sous-traitants alors qu’ils s’efforcent 

ensemble d’atteindre les objectifs quantifiables ou cibles énoncés. Il devrait y 

avoir une liste de ces outils pour chaque grande catégorie de retombées, à 

savoir : l’emploi, l’enseignement, la formation et le transfert de technologie, les 

biens et services et la recherche et le développement. 

 

• Fournir des initiatives précises pour promouvoir la formation, le recrutement, 

le maintien en poste et la promotion des femmes pour le projet White Rose et 

modifier le plan de retombées pour refléter l’engagement à l’égard « des 

objectifs définis, des cibles quantifiables et des résultats mesurés » contenus 

dans le document de renseignements supplémentaires du promoteur datant du 

8 juin. 

 

• Revoir les procédures d’approvisionnement et d’évaluation des offres pour les 

biens et les services et, plus particulièrement, les qualificatifs du promoteur 

« compétitif au niveau international », « meilleur rapport qualité-prix », 

« essentiellement égal ». Le contenu local doit être inclus en tant qu’un des 

critères de sélection dans la définition du « meilleur rapport qualité-prix ». 

 

• Exiger formellement que tous les entrepreneurs et sous-traitants agissent 

comme s’ils étaient le promoteur avec toutes ses responsabilités et obligations en 

vertu du plan de retombées, et supprimer les clauses échappatoires passe-

partout telles que l’obligation pour l’entrepreneur de « se conformer dans une 

mesure raisonnable », « les grands entrepreneurs seront encouragés à effectuer 

une évaluation approfondie des… installations locales », etc. 

 

• Fournir des programmes de recherche et de développement particuliers et un 

engagement en matière de dépenses conformes à l’objectif de création d’un 

environnement économique et d’un milieu d’affaires appropriés à long terme 

pour un « grand producteur de pétrole et de gaz » ou de développement d’une 

industrie pétrolière et gazière durable. 

 

• Mettre à jour les chapitres 5 et 6 du plan de retombées du promoteur avec des 

informations à jour. Par exemple, comme il a été mentionné précédemment, le 

tableau 6.10-1 indique que les besoins totaux en main-d’œuvre directe sont 

d’environ 12,2 millions d’heures-personnes. Les renseignements présentés dans 

la réponse du 8 juin au commissaire contenaient des tableaux totalisant 

21,9 millions d’heures-personnes. Ces chiffres ont été corrigés par la suite aux 

tableaux 4.1 et 4.2 présentés dans ce chapitre, où ils totalisent 19,3 millions 

d’heures-personnes. Il est plus probable que le tableau 5.12-1, Résumé des 

besoins en consommables, et le tableau 5.12-2, Résumé des besoins en services 

contractuels, nécessitent des mises à jour semblables. 

 

• Corriger différentes incohérences, comme les nombreuses références dans le 

plan au fait que les considérations relatives aux retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve font partie des critères de sélection d’offres alors qu’elles ne sont 

certainement pas incluses dans la définition du meilleur rapport qualité-prix; la 

section 2.3.4 du plan ignore le principe de l’Accord qui reconnaît le droit de 
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Terre-Neuve-et-Labrador d’être le principal bénéficiaire. La position de la 

société a été corrigée lors des séances publiques, ce qui doit être reflété dans le 

plan. 

 

Recommandation 4.3 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger du promoteur qu’il reflète les résultats de 

ses nouveaux programmes proactifs dans ses objectifs quantifiables ou cibles pour le projet 

et que, parallèlement à la réécriture du plan de retombées, le promoteur et ses 

entrepreneurs s’engagent dans un effort intensif visant à maximiser le contenu canadien et 

terre-neuvien dans toutes les zones de contrat importantes pour la phase du projet conforme 

aux dispositions qui seront incluses dans le nouveau plan. 

 

Recommandation 4.4 

Le commissaire recommande que l’Office évalue et prenne une décision quant au plan de 

retombées pour le Canada et Terre-Neuve révisé et présenté à nouveau par le promoteur 

avant de prendre une décision quant au plan de mise en valeur. 

 

Mesures supplémentaires pour le C-TNLOHE 

En plus d’exiger un meilleur plan de retombées, le commissaire estime que l’Office doit jouer un 

rôle proactif dans l’administration des retombées, et ce, dès le début du processus. Le 

commissaire estime qu’une telle responsabilité est envisagée dans l’Accord et les lois de mise en 

œuvre (voir la section 4.3). Elle est également nécessaire d’un point de vue pratique. La pleine 

efficacité des améliorations recommandées pour le contenu d’un plan de retombées (comme ci-

dessus) ne peut être réalisée que si elles sont complétées par la présence ferme du C-TNLOHE. 

Prenons l’exemple de l’acquisition par contrat de biens et de services. Au cours du processus 

d’examen public, le promoteur a expliqué sa réticence à fournir des estimations des matériaux et 

de l’équipement à fournir à l’échelle locale jusqu’à ce que les contrats soient conclus. À l’époque, 

une déclaration a été faite selon laquelle « une fois que nous saurons quels entrepreneurs sont 

choisis, nous connaîtrons le niveau des retombées ». À l’heure actuelle, le promoteur d’un projet 

et l’Office consacrent des ressources et des efforts considérables à la surveillance du rendement 

de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat et à la vérification après coup. C’est important, 

mais ce n’est pas aussi important que les efforts proactifs déployés au début du processus pour 

s’assurer que les avantages pour le Canada et Terre-Neuve sont maximisés pendant la demande de 

propositions et l’étape de l’appel d’offres. Concrètement, l’approche actuelle s’efforce de garantir 

qu’un entrepreneur respecte effectivement l’engagement qu’il a pris dans son contrat, à savoir 9 % 

de contenu local. L’approche recommandée est d’obtenir ce qui pourrait être un niveau 

sensiblement plus élevé d’engagement en matière de contenu local, par exemple 18 %, par des 

efforts proactifs au début de la procédure d’appel d’offres, et d’ensuite se tourner vers la 

surveillance pour mesurer les performances. 

 

La question de l’équité entre les sexes dans l’industrie pétrolière et gazière est également 

importante. La présentation du Women in Resource Development Committee s’adressait 

principalement à l’Office, qui, selon le comité, devrait jouer un rôle proactif dans l’établissement 

des exigences d’un programme adéquat d’équité entre les sexes, fournir un mécanisme de 

consultation et de communication et établir les procédures de rapport et de surveillance. De plus, 

le Comité recommande que, conformément à l’article 45 (4) de l’Accord atlantique Canada-Terre-

Neuve, l’Office désigne les femmes en tant que membres d’un groupe défavorisé, en utilisant 

comme modèle la Loi sur l’équité en matière d’emploi fédérale. La commissaire est d’avis qu’il 

faut s’attaquer aux formidables obstacles à la participation équitable des femmes dans l’industrie 

pétrolière et gazière. De plus, le commissaire croit que l’approche préférable pour aborder cette 
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question importante est que le promoteur fournisse des initiatives précises dans son plan de 

retombées, conformément à la recommandation 4.2, et que l’Office adopte une approche proactive 

en décrivant dans de nouvelles lignes directrices ses principales exigences en matière d’équité 

entre les sexes et les procédures de rapport et de surveillance connexes. 

 

Enfin, le commissaire est convaincu que les producteurs de pétrole veulent être des entreprises 

socialement responsables, qu’ils veulent aider à bâtir les communautés dans lesquelles ils mènent 

leurs activités et qu’ils ont tendance à coopérer et à contribuer pleinement s’ils connaissent les 

règles du jeu. Avec le projet Hibernia en production, le projet Terra Nova sur le point de 

démarrer, le projet White Rose en quête d’une autorisation réglementaire, le projet Hebron en 

phase de planification et des programmes d’exploration en cours, ils doivent savoir plus 

précisément ce que l’on attend d’eux. Les autres parties prenantes doivent également le savoir afin 

d’orienter leurs actions en conséquence. Ainsi, le commissaire est d’avis que le C-TNLOHE doit 

publier une déclaration définitive sur la façon dont il interprète l’Accord et mettra en œuvre ou 

administrera ses responsabilités, notamment en précisant plus clairement ses attentes dans un 

modèle de plan de retombées. 

 

Recommandation 4.5 

Le commissaire recommande que l’Office (après avoir pris en considération l’interprétation 

de l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre par le commissaire, son avis sur les 

responsabilités de l’Office dans cette partie des retombées pour le Canada et Terre-Neuve et 

son avis sur l’adoption d’un système amélioré d’administration des retombées, comme il est 

décrit au présent chapitre 4) rende publique une déclaration définitive sur la façon dont 

l’Office entend interpréter l’Accord atlantique et les lois de mise en œuvre et mettra en 

œuvre ou administrera ses responsabilités en matière de retombées, y compris les exigences 

relatives aux plans de retombées et l’évaluation de celui-ci. 

 

Recommandation 4.6 

Le commissaire recommande que l’Office mette à jour le chapitre 5 de ses lignes directrices 

sur les demandes de mise en valeur, intitulé « Plan de retombées pour le Canada et Terre-

Neuve » et datant de décembre 1988, afin que ces lignes directrices précisent clairement ces 

nouvelles exigences en matière de plan de retombées et, avec le niveau de détail approprié, 

décrivent ce que l’on attend des promoteurs. 
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5 SÉCURITÉ HUMAINE ET PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Le mandat du commissaire exige que l’examen public du projet White Rose comprenne « des 

considérations de sécurité humaine et de protection de l’environnement intégrées dans la 

conception et l’exploitation proposées du projet ». Ainsi, ce chapitre rend compte des 

présentations faites au commissaire et fournit les conclusions du commissaire en ce qui concerne 

la sécurité humaine et la protection de l’environnement. 

 

 

5.1 Sécurité humaine 
 

Tout projet pétrolier extracôtier comporte des menaces considérables pour la santé et la sécurité. 

Des pratiques de gestion saines, des procédures de sécurité et un certain degré d’humilité, comme 

l’implique le principe de précaution, sont nécessaires pour réduire le risque que de telles menaces 

entraînent des dommages pour la santé et la sécurité. Le plan de sécurité préliminaire du 

promoteur reconnaît l’importance primordiale de la sécurité : 

 
Dans le cadre de la conduite responsable de ses activités, Husky Oil Operations Limited 

(Husky Oil) s’engage à veiller à ce que la sécurité de son personnel ne soit pas 

compromise. La sécurité transcende en importance l’exploration, le forage, la production et 

l’image de l’entreprise, et ne sera pas sacrifiée par souci de rapidité. Husky Oil s’engage 

également à réduire au minimum avec diligence tout effet négatif sur l’environnement 

résultant des activités de l’entreprise. 

 

Le premier jour des séances publiques et dans les présentations ultérieures, le promoteur a 

clairement exprimé la priorité qu’il accorde au domaine de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement (SSE) dans ses activités. La politique SSE du promoteur régit toutes ses activités 

et vise à assurer un leadership dans toute l’entreprise sur ces questions, à faire de la SSE une 

responsabilité pour tous les employés et entrepreneurs et à tenir les gens responsables de leur 

rendement. Le suivi des résultats et l’amélioration continue font également partie intégrante du 

processus. 

 

En décrivant les composantes de son système de gestion SSE, le promoteur a souligné 

l’importance de questions telles que la formation, les droits des employés et la responsabilité 

individuelle. Ces questions ont également été abordées dans les observations des participants et 

lors des discussions ultérieures au cours des séances publiques. 

 

Un plan de sécurité préliminaire et une analyse de sécurité conceptuelle ont été présentés au 

C-TNLOHE par le promoteur en tant que volume 5 de sa demande de mise en valeur. Malgré la 

nature technique de certains aspects du volume et la nature préliminaire des renseignements qu’il 

contient, la présentation du document à l’examen public a été utile au processus d’examen et a 

représenté une amélioration par rapport au processus d’examen public associé au projet Terra 

Nova. Dans son rapport sur ce projet, la commission d’évaluation environnementale s’est dite 

préoccupée par le fait que le plan de sécurité n’a pas été inclus dans l’énoncé des incidences 

environnementales (EIE) et n’a donc même pas été pris en compte lors des audiences publiques 

sur ce projet. 
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Le plan de sécurité de White Rose est fondé sur des systèmes reconnus à l’échelle internationale 

et s’appuie sur les plans de sécurité des autres exploitants de la zone extracôtière de Terre-Neuve. 

Le promoteur note que d’autres études sont nécessaires au fur et à mesure que la conception du 

système de production est finalisée afin de compléter la première version du plan de sécurité et 

l’analyse conceptuelle de sécurité. Par la suite, le plan sera modifié en permanence pour intégrer 

les nouvelles technologies, une fois qu’elles auront fait leurs preuves, ainsi que pour répondre à 

l’expérience de l’industrie et aux développements réglementaires. 

 

Au cours des séances publiques, la Fédération des travailleurs a présenté un commentaire et posé 

un certain nombre de questions concernant le plan de sécurité. Il n’a pas été possible de répondre 

à plusieurs questions, car le plan n’était pas finalisé. En réponse à la demande de la Fédération 

selon laquelle la version définitive du plan est mise à la disposition du public pour qu’il puisse la 

commenter, le promoteur a laissé entendre qu’il s’agit d’un document très complexe et qu’il est 

peu probable qu’il soit mis à la disposition du public pour examen. Le commissaire est d’avis 

qu’une approche ouverte et transparente en matière de questions de sécurité sera bénéfique pour le 

promoteur, tout en étant dans l’intérêt du public, et qu’il est souhaitable que le plan de sécurité du 

promoteur soit mis à la disposition du public pour qu’il puisse le commenter. 

 

5.1.1 Questions réglementaires relatives à la santé et sécurité au travail 

 

Au cours des séances publiques, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées en ce qui 

concerne le régime réglementaire de santé et sécurité au travail pour la zone extracôtière de 

Terre-Neuve et le rôle du C-TNLOHE dans ce régime. Ces préoccupations concernent les aspects 

juridictionnels du cadre législatif et réglementaire pour la santé et la sécurité au travail à 

l’étranger, les ressources financières et autres de l’Office pour traiter les questions de santé et 

sécurité au travail et le conflit perçu entre le mandat de l’Office en matière de santé et sécurité au 

travail et ses autres responsabilités. 

 

Aspects juridictionnels 

L’Office réglemente la sécurité en appliquant les articles pertinents des lois de mise en œuvre, du 

Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la 

zone extracôtière de Terre-Neuve, du Règlement sur les certificats de conformité et du Règlement 

sur les installations de production et en exigeant, comme condition à ses autorisations de travail, 

que les exploitants se conforment au projet de Règlement sur la santé et la sécurité au travail. 

 

Plusieurs participants ont affirmé que le cadre législatif et réglementaire en matière de santé et 

sécurité au travail à l’étranger porte à confusion et est incomplet. L’Office administre certaines 

dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail provinciale par le biais d’un protocole 

d’entente avec le ministère provincial du Travail. Cependant, le statut de certains éléments de 

cette loi, en particulier ceux qui ne sont pas spécifiquement couverts par l’Accord et les lois de 

mise en œuvre, n’est pas clair pour plusieurs participants. Cette confusion est accrue par le fait 

que les règlements sur la santé et la sécurité au travail prévus par les lois de mise en œuvre sont 

restés à l’état de projet pendant au moins 11 ans. Il en résulte que de nombreuses questions ne 

sont pas traitées de manière adéquate dans les règlements. Il s’agit notamment du droit des 

travailleurs d’être informés des situations dangereuses, de refuser un travail dangereux et de 

participer aux comités de santé et de sécurité. Bien que le promoteur ait été félicité pour ses 

propres engagements dans ces domaines, certains participants ont souhaité que des lois soient 

adoptées sur ces questions. 

 



Sécurité humaine et protection de l’environnement 

 

Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

73 

 

L’Office a le pouvoir de réglementer les questions de santé et de sécurité en continuant à utiliser 

les projets de règlement, mais l’approche indirecte consistant à faire de la conformité aux projets 

de règlement une condition à l’approbation ne représente pas une meilleure pratique. En tout état 

de cause, il est difficile d’envisager que des projets de règlement rédigés il y a 11 ans soient 

encore d’actualité, compte tenu de l’évolution des technologies et de l’expérience acquise en mer 

au cours de cette période. L’  ֺ Office ainsi que les gouvernements fédéral et provincial qui sont 

responsables de la promulgation de règlements devraient s’acquitter avec diligence de leurs 

responsabilités respectives afin que le projet de règlement soit promulgué le plus rapidement 

possible. 

 

Le commissaire fait remarquer qu’il aurait été plus facile d’aborder ces questions en présence de 

représentants du ministère du Travail ou de l’Office, qui auraient pu commenter l’état du cadre 

réglementaire sans avoir à se prononcer sur le bien-fondé de la demande de mise en valeur du 

promoteur. 

 

Ressources nécessaires pour l’organisme de réglementation en matière de santé et sécurité au 

travail 

La Fédération des travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador a fait valoir que l’Office n’était pas 

suffisamment financé pour réglementer correctement la santé et la sécurité. La persistance de 

projets de réglementation en matière de santé et sécurité au travail suggère également un manque 

de ressources pour traiter ces questions de manière adéquate. En effet, le rapport annuel le plus 

récent de l’Office fait référence à la croissance du secteur extracôtier et au défi qui en résulte pour 

les ressources de l’Office. Le rapport annuel décrit un certain nombre d’initiatives liées à la 

sécurité entreprises par l’Office, notamment la vérification des installations conformément aux 

règlements et aux procédures de l’entreprise. 

 

Étant donné que les nouvelles technologies sont continuellement développées et déployées dans 

des environnements de plus en plus difficiles, le C-TNLOHE doit disposer des ressources 

nécessaires non seulement pour effectuer des vérifications conformément aux lois, aux 

règlements, aux plans et aux procédures approuvés et aux conditions liées aux autorisations, mais 

aussi pour s’assurer que les règlements eux-mêmes suivent l’évolution des technologies. De plus, 

un programme de recherche proactif portant sur les questions de santé et de sécurité qui 

s’appliquent à la zone extracôtière de Terre-Neuve devrait être poursuivi, et l’Office doit disposer 

de ressources financières adéquates et d’un nombre suffisant d’employés ayant reçu une 

formation appropriée pour lui permettre d’adopter une telle approche. 

 
Sécurité et mandat général de l’Office 

Au cours des séances publiques, des préoccupations ont également été exprimées quant à la 

relation entre les aspects de sécurité du mandat de l’Office et les autres responsabilités de 

l’Office. Les participants ont suggéré qu’il existe une tension ou un conflit entre la responsabilité 

de l’Office en matière de mise en valeur des ressources et sa responsabilité en matière de sécurité. 

Ils ont cité un rapport de 1997 du gouvernement provincial et le rapport Cullen sur la catastrophe 

de Piper Alpha comme ayant permis de cibler les risques associés au fait que le même organisme 

soit responsable de la production et de la sécurité. Il a été suggéré que la structure hiérarchique de 

l’Office – au ministre fédéral des Ressources naturelles et au ministre provincial des Mines et de 

l’Énergie – est raisonnable pour les responsabilités de l’Office en matière de mise en valeur, mais 

qu’elle n’est pas adéquate pour les questions de sécurité puisqu’aucun des deux ministères n’a 

d’expertise ou de responsabilité en matière de santé et sécurité au travail. 
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Le Royaume-Uni et la Norvège impliquent directement et formellement les organismes et les 

ministères compétents en matière de santé et de sécurité dans leurs régimes réglementaires 

extracôtiers. À la suite de la catastrophe de Piper Alpha au Royaume-Uni, la responsabilité de la 

santé et de la sécurité en mer a été retirée au ministère de l’Énergie, qui assumait auparavant les 

mêmes fonctions que le C-TNLOHE, pour être confiée à une division nouvellement créée du 

Health and Safety Executive. En Norvège, la direction du pétrole surveille toujours la santé et la 

sécurité en mer, mais elle rend compte directement au ministère norvégien du gouvernement local 

et du travail sur ces questions. Pour les autres domaines, la direction du pétrole dépend du 

ministère de l’Industrie et de l’Énergie. 

 

Le commissaire ne voit pas de conflit réel entre les responsabilités du C-TNLOHE en matière de 

sécurité et ses responsabilités en matière de gestion des ressources. Toutefois, compte tenu de 

l’augmentation des activités en mer et du besoin de ressources supplémentaires pour réglementer 

les questions de santé et de sécurité, ainsi que de la nécessité d’établir des structures hiérarchiques 

et d’attribuer des responsabilités qui utilisent de manière efficace et efficiente l’expertise des 

ministères, le commissaire estime qu’il pourrait être avantageux de faire participer directement les 

ministères fédéraux et provinciaux concernés aux questions de santé et de sécurité. Il pourrait 

également être intéressant de diviser la structure hiérarchique de sorte que le C-TNLOHE rende 

compte à des ministères différents pour les questions de santé et de sécurité que pour les questions 

de gestion des ressources. 

 

Conclusions et recommandations 

Les questions de sécurité, leur réglementation et leur application ont fait l’objet de 

nombreuses discussions au cours des séances publiques. L’Office convient que le projet de 

règlement élaboré à l’origine il y a 11 ans doit être mis à jour et promulgué. Pour réglementer 

de manière efficace et proactive les questions de sécurité dans un secteur aussi sophistiqué sur 

le plan technique et exigeant que l’exploitation pétrolière en mer, l’Office doit disposer de 

ressources adéquates. Des structures hiérarchiques appropriées peuvent également garantir que 

l’Office procède aussi efficacement que possible. Dans un esprit d’amélioration continue et à 

la lumière des présentations faites lors des séances publiques, le commissaire estime qu’il existe 

des possibilités d’amélioration du régime réglementaire de la sécurité en mer. Toutefois, le 

commissaire n’a pas eu l’avantage d’entendre les points de vue et les perspectives de l’Office 

et des ministères concernés sur ces questions pour compléter les points de vue soulevés par les 

participants. Néanmoins, ces questions doivent être abordées et les solutions proposées lors 

des séances publiques doivent être sérieusement prises en considération par les responsables. 

 

Recommandation 5.1 

Le commissaire recommande que l’Office et les gouvernements prennent les mesures 

appropriées, conformément à leurs responsabilités, en ce qui concerne les questions de santé 

et sécurité au travail soulevées. Le commissaire recommande en outre que l’Office, en tant 

qu’organisme de réglementation, prenne l’initiative. Un forum est suggéré afin de réunir 

l’industrie, la main-d’œuvre, les ministères gouvernementaux concernés et d’autres parties 

intéressées par la sécurité pour examiner ces questions en profondeur. Les résultats du 

forum et les actions complémentaires doivent être rendus publics. 
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5.1.2 Questions de sécurité opérationnelle 

 

Structures de commandement 

Lors de la discussion sur la structure de commandement à bord de la FPSO, la nécessité d’une 

structure décisionnelle bien comprise et sans ambiguïté a été largement reconnue. Le potentiel 

d’ambiguïté provient de la classification de la FPSO en tant que navire lorsqu’elle est déconnectée 

de ses amarres et en tant qu’installation de production lorsqu’elle est amarrée sur le site et 

connectée aux installations sous-marines. En premier lieu, la FPSO est soumise au droit maritime 

et à la Loi sur la marine marchande du Canada et serait sous le commandement du responsable 

maritime, qui doit être un capitaine au long cours. Dans le second cas, la FPSO serait sous le 

commandement du gestionnaire de l’installation extracôtière (GIE). 

 

Tout en notant que la structure organisationnelle finale du projet n’a pas encore été établie, la 

description de la structure de commandement sur la FPSO dans le plan de sécurité préliminaire du 

promoteur décrit le GIE comme responsable de toutes les activités sur le terrain, y compris la 

santé, la sécurité et le bien-être de tout le personnel et les procédures d’urgence. En cas d’urgence 

ou de menace d’urgence, le GIE détermine s’il faut lancer les procédures d’évacuation et il détient 

le pouvoir de répondre aux événements critiques tels que les incendies ou les explosions, les 

collisions avec des navires, la perte de contrôle du puits et les décisions concernant les mesures à 

prendre lors de conditions météorologiques difficiles. 

 

La question des structures de commandement a été abordée dans le rapport d’évaluation 

environnementale de Terra Nova et a été particulièrement mise en avant dans la présentation de la 

Newfoundland and Labrador Wildlife Federation, qui a cité abondamment le rapport d’évaluation 

environnementale de Terra Nova dans son observation à l’examen public de White Rose. 

 

Au cours des séances publiques, le promoteur a fourni des explications supplémentaires sur la 

structure de commandement de la FPSO et le rôle du capitaine au long cours. Le promoteur a 

déclaré que la FPSO aura toujours un capitaine au long cours et un équipage maritime à bord et 

que le capitaine au long cours sera le principal conseiller du GIE pour toutes les questions liées à 

la mer, y compris pour les questions de météo et d’état de la mer. Le promoteur a également 

déclaré que le capitaine au long cours serait la personne qui déciderait de la déconnexion de la 

FPSO. Cependant, cette déclaration n’est pas aussi claire qu’elle le paraît et ne résout pas le 

problème en fin de compte, puisque le pouvoir de déconnexion n’est transféré au capitaine au 

long cours par le GIE que si et quand le GIE détermine qu’un besoin potentiel de déconnexion se 

présente. C’est donc le GIE qui décide que les conditions sont telles que les activités des 

installations de traitement doivent être interrompues et les conduites vidées. En fin de compte, le 

GIE reste responsable de la décision d’entamer la série d’étapes qui mènerait à une déconnexion, 

et le moment où le capitaine au long cours déciderait de déconnecter les installations n’a lieu que 

si le GIE a déjà décidé qu’un besoin potentiel de déconnexion se présente. 
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Malgré les affirmations du promoteur selon lesquelles la FPSO n’aura pas à être déconnectée en 

raison d’une mer agitée, les Grands Bancs peuvent être un rude environnement et, à l’heure 

actuelle, il n’existe aucun historique d’exploitation de la FPSO sur les Grands Bancs sur lequel 

fonder l’affirmation du promoteur. Bien que le promoteur ait conçu la FPSO de manière à ce 

qu’elle reste en place pendant les tempêtes centennales, si elle est confrontée à une telle situation 

ou à toute combinaison d’événements importants qui menacent l’intégrité du navire, le 

commissaire estime qu’un capitaine au long cours expérimenté devrait déterminer la ligne de 

conduite prudente à adopter. La résistance du promoteur à rendre le capitaine au long cours 

responsable des questions de sécurité maritime et de l’intégrité du navire semble être en 

contradiction avec ses propres déclarations sur le rôle essentiel du capitaine au long cours. 

 

Dans un environnement professionnel, on peut s’attendre à ce qu’un GIE et un capitaine au long 

cours qualifiés et compétents adoptent judicieusement un transfert de responsabilité tel que décrit 

par le promoteur. Toutefois, les états de mer et les conditions météorologiques potentiellement 

difficiles au large de Terre-Neuve exigent que toute ambiguïté potentielle soit éliminée et que 

l’autorité finale en tout temps pour les questions d’intégrité du navire et de sécurité maritime, y 

compris les conditions météorologiques et l’évitement des glaces, soit un capitaine au long cours 

expérimenté. 

 

Recommandation 5.2 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger qu’un capitaine au long cours expérimenté 

soit la personne responsable des aspects liés à l’intégrité de la FPSO de White Rose et des 

questions de sécurité maritime. Le commissaire recommande également que le capitaine au 

long cours ait le pouvoir d’ordonner le début du processus de déconnexion, y compris 

l’arrêt de l’équipement de traitement et des conduites de rinçage, et de décider si et quand 

la FPSO doit être déconnectée. 

 

Pratiquer la déconnexion rapide 

En cas d’urgence ou d’urgence potentielle, la capacité de la FPSO à se déconnecter avec succès 

dépendra de l’efficacité de la structure de prise de décision et de la confiance et de la compétence 

des exploitants à appliquer la décision de déconnexion. Au cours des séances publiques, il a été 

suggéré qu’il fallait avoir une expérience suffisante en matière de déconnexion de la FPSO de la 

bouée-araignée afin d’acquérir un niveau de confiance envers la réussite de ce processus. Le 

commissaire partage ce point de vue. Les déconnexions de pratique ou d’essai doivent également 

inclure des activités de déconnexion rapide dans une situation d’urgence simulée. Les exercices 

de déconnexion doivent faire l’objet d’un suivi et d’un rapport d’évaluation afin de fournir de la 

rétroaction permettant de résoudre les problèmes et de permettre l’amélioration continue. 

 

Recommandation 5.3 

Le commissaire recommande que l’Office exige que la déconnexion de la FPSO, y compris 

la déconnexion rapide dans une situation d’urgence simulée, soit mise à l’essai de façon 

approfondie pendant la mise en service. Le commissaire recommande en outre que des 

détachements de pratique réguliers, y compris des détachements complets de la bouée-

araignée, soient effectués à une fréquence déterminée par l’Office, mais suffisante pour 

permettre aux exploitants de se familiariser avec la procédure. 
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Sécurité opérationnelle de la FPSO 

L’utilisation de FPSO pour la production pétrolière extracôtière est de plus en plus courante. À 

l’origine, les FPSO ont été conçues pour fonctionner dans des conditions de vagues douces, mais 

au cours de la dernière décennie, elles ont été approuvées pour des climats plus rudes comme 

celui de la mer du Nord. Néanmoins, elles restent une technologie en évolution, car elles sont 

installées dans des environnements de plus en plus rudes. Le nombre de « réussites » démontrées 

par l’exploitation de la FPSO Terra Nova est la preuve de cette évolution. 

 

En réponse à l’utilisation croissante des FPSO dans le monde et à plusieurs incidents liés à des 

FPSO subissant des dommages dus à l’impact des vagues, plusieurs études industrielles portant 

sur la sécurité de ces navires ont été réalisées ou sont en cours. En effet, des recherches 

considérables sont en cours pour mettre au point des outils et des modèles permettant d’évaluer 

correctement les effets des mers agitées sur les FPSO. Ces préoccupations en matière de sécurité 

n’ont pas été notées de manière adéquate dans la demande de mise en valeur du promoteur. 

 

Une étude sur la sécurité opérationnelle des FPSO réalisée par NTNU/Preventor, une coentreprise 

entre l’université norvégienne de sciences et de technologie et une société de conseil en gestion 

des risques, a révélé que certains aspects de l’évaluation des risques sur les FPSO n’étaient pas 

suffisamment approfondis et n’étaient parfois pas suffisamment pris en compte lors de la 

conception. L’étude a révélé que les causes potentielles de perte de contrôle de la sécurité 

opérationnelle doivent être déterminées suffisamment tôt dans le travail de conception pour 

permettre un traitement approprié lors de la conception et la planification opérationnelle. 

 

Les FPSO ont fonctionné avec succès dans des climats difficiles. Elles n’ont cependant pas fait 

leurs preuves sur les Grands Bancs, et les activités dans d’autres climats rigoureux n’ont pas été 

totalement exemptes d’incidents. En outre, la FPSO de White Rose est basée sur la conception 

d’un pétrolier, qui n’a aucun historique d’exploitation en tant que FPSO. Le promoteur a indiqué 

que certains essais sur maquette de la coque de la FPSO avaient été effectués à l’Institut de 

dynamique marine et que d’autres essais étaient en cours pendant les séances publiques. Ces 

essais portaient sur des questions liées à la sécurité de la conception de la FPSO, telles que 

l’analyse de la fatigue, des eaux vertes et de l’amarrage. 

 

Recommandation 5.4 

Le commissaire recommande que l’Office examine les résultats complets de tous les essais 

sur maquette de la coque de la FPSO proposée pour White Rose et confirme que ces 

résultats démontrent sa sécurité dans l’environnement des Grands Bancs avant d’approuver 

la conception du système de production. Le commissaire recommande également d’exiger 

une surveillance continue de l’intégrité structurale du navire. 

 
Effet concomitant de conditions exceptionnelles 

Au cours des séances publiques, plusieurs participants ont posé des questions sur les zones de 

refuge temporaires et les procédures d’évacuation de la FPSO. Au cours des discussions qui ont 

suivi, le promoteur a déclaré que la FPSO est conçue pour rester sur place, quelles que soient les 

conditions météorologiques. Cela a conduit à des questions concernant l’effet concomitant de 

conditions exceptionnelles. Par exemple, le commissaire a interrogé le promoteur sur la procédure 

à suivre en cas de conditions exceptionnelles d’icebergs et de mer agitée. En réponse, le 

promoteur a déclaré que la FPSO serait simplement détachée dans de telles circonstances. Étant 

donné que la déconnexion due à une mer agitée n’est pas normalement prévue, la question reste 

de savoir si la FPSO peut être déconnectée dans de telles conditions météorologiques. De même, 
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si un événement accidentel devait se produire en cas de vents violents et de mer agitée, quelle 

serait la procédure à suivre? 

 

L’analyse conceptuelle de sécurité est un document très technique qui ne sera pas achevé tant que 

le travail de conception n’aura pas été réalisé. Par conséquent, le commissaire estime que le 

document complété devrait être soigneusement examiné par l’Office à la lumière des scénarios 

discutés ci-dessus. 

 

Le commissaire note également qu’en réponse à une recommandation du plan d’action d’urgence 

de Terra Nova sur le sujet, le C-TNLOHE n’a pas abordé la question de l’effet concomitant de 

conditions exceptionnelles comme l’a soulevé la commission et a seulement confirmé que le plan 

de sécurité de Terra Nova était conforme aux règlements en vigueur qui exigeaient la prise en 

compte des processus environnementaux simultanés. Malheureusement, une situation 

catastrophique implique souvent la défaillance de plusieurs systèmes simultanément et reflète 

souvent une combinaison d’événements aggravés par une défaillance mécanique ou une erreur 

humaine qui n’ont peut-être pas été prévus dans la planification en matière de sécurité. Il convient 

de prendre en considération non seulement les combinaisons de menaces environnementales et 

d’événements accidentels, mais aussi l’effet concomitant de conditions exceptionnelles 

simultanées de ces combinaisons. 

 

Recommandation 5.5 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger que le plan de sécurité de l’exploitation du 

promoteur, y compris ses plans d’évacuation, tienne compte de l’occurrence simultanée de 

deux ou plusieurs événements extrêmes impliquant des événements accidentels en 

combinaison avec le vent, la mer et la glace. Le commissaire recommande également 

d’évaluer la capacité de la FPSO à être détachée en cas de mer agitée et de vents violents. 

 

Gestion des glaces 

Le promoteur est actif dans l’exploration des Grands Bancs depuis les années 1980 et a mis en 

place un plan de gestion des glaces pendant toute cette période. Le plan de gestion des glaces de 

White Rose sera basé sur cette expérience substantielle, même si le plan ne sera pas finalisé tant 

que la conception du système de la FPSO proposé ne sera pas terminée. 

 

Pour déterminer si une procédure de gestion physique des glaces devra être tentée ou si 

l’installation devra être sécurisée et préparée pour qu’elle soit éventuellement déplacée, l’une des 

quatre questions qui font partie de la composante d’évaluation et de gestion du plan de gestion des 

glaces est de savoir si la glace dépasse les critères de conception de l’installation. Le plan de mise 

en valeur indique que « la FPSO sera détachée de son amarrage à l’approche d’un iceberg 

ingérable d’une masse supérieure à 100 000 t. La coque et les amarres seront conçues pour résister 

aux chocs avec des icebergs jusqu’à ce poids ». Au cours des séances publiques, on a demandé au 

promoteur de préciser si cela signifiait que la FPSO resterait amarrée lorsqu’elle serait susceptible 

d’entrer en collision avec un iceberg de moins de 100 000 t. En réponse à cette question, le 

promoteur a présenté un document de clarification qui stipule que « la philosophie d’exploitation 

de Husky est basée sur l’évitement de toutes les collisions potentielles avec les icebergs… ». Le 

rôle des critères de conception de la FPSO en ce qui concerne les collisions avec de la glace a été 

décrit comme une mesure supplémentaire de protection en cas d’échec de la détection et de la 

gestion et, vraisemblablement, en cas de manque de temps pour la déconnexion. 

 

Le document de clarification désigne l’évitement comme la philosophie opérationnelle du système 

de gestion des glaces du promoteur et passe en revue les diverses méthodes de détection et 
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d’évaluation du système. Les délais et les zones de glace impliqués dans la prise d’une décision de 

déconnexion sont également abordés. Cependant, aucun critère n’est fourni pour déterminer si un 

iceberg est d’une taille et d’un poids suffisants pour déclencher l’établissement des zones de 

glace. Cette omission critique, ainsi que les déclarations de la demande de mise en valeur qui 

laissent manifestement entendre que la FPSO resterait sur place lorsqu’elle serait susceptible 

d’entrer en collision avec des icebergs dans le cadre de ses critères de conception, est 

inacceptable. 

 

La discussion au cours des séances publiques a révélé un manque de clarté sur cette question. En 

réponse à la contradiction apparente entre la philosophie d’exploitation basée sur l’évitement et 

ces déclarations dans le plan de mise en valeur, le promoteur n’a pas jugé nécessaire de modifier 

les déclarations dans le plan de mise en valeur et a simplement réaffirmé son engagement envers 

une approche de gestion prudente. 

 

La glace et les icebergs peuvent représenter une menace considérable pour les activités dans la 

zone extracôtière de Terre-Neuve. Le commissaire convient que, grâce à des systèmes de gestion 

prudents et sans ambiguïté, les risques associés peuvent être réduits à un niveau raisonnable. Le 

principe général d’évitement, qui est au cœur du système de gestion des glaces du promoteur, est 

une approche judicieuse. Une confiance raisonnable envers les systèmes de détection et la 

surveillance ne peut être obtenue que par des systèmes multiples qui se chevauchent, ce que le 

promoteur a adopté. Le promoteur possède également une expérience considérable en matière de 

gestion physique des glaces et des icebergs. 

 

Cependant, la composante d’évaluation du système de gestion des glaces présente des lacunes, 

non pas en matière de définition des zones, ce qui a été expliqué de manière adéquate, mais en 

matière d’absence de critères clairs pour établir ces zones et lancer des procédures de 

déconnexion. Pour remédier à cette situation, il faut une déclaration claire sur la taille d’un 

iceberg qui déclencherait le processus de déconnexion, ainsi qu’une méthode pour déterminer la 

taille des icebergs présentant un risque de collision. 

 

Recommandation 5.6 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger que le plan de gestion des glaces du 

promoteur affirme explicitement le principe d’évitement des collisions avec les icebergs et 

établisse des critères prudents pour déterminer la taille d’un iceberg qui s’approche, ce qui 

déclencherait des procédures de déconnexion et un processus désigné pour déterminer si les 

icebergs répondent à ces critères. 

 

5.1.3 Problèmes liés à la sécurité des travailleurs ou aux employés 

 

Les horaires de rotation du travail sont une question importante qui peut avoir des répercussions 

sur la santé et la sécurité au travail. Il est donc étonnant que cette question ne soit pas abordée 

dans la demande de mise en valeur. La Fédération des travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador a 

déclaré que le risque d’accident augmente avec le travail par quarts, car les travailleurs deviennent 

fatigués. Le promoteur prévoit provisoirement de fonctionner selon un horaire de rotation de 

21 jours, comme pour les projets Hibernia et Terra Nova. Toutefois, le promoteur examine 

actuellement la question, notamment en recueillant des données sur les accidents survenus au 

cours des programmes d’exploration afin de déterminer la manière dont les horaires de rotation 

pourraient influencer le taux d’accidents. Le commissaire est également conscient que le 

promoteur a fourni un soutien financier pour une étude des effets des horaires de rotation des 

quarts de travail sur la sécurité opérationnelle, le stress au travail et la vie familiale. En outre, le 
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promoteur a indiqué qu’il était disposé à fournir aux parties intéressées des données sur les 

accidents et leur relation avec le calendrier. Il convient de féliciter le promoteur pour ces actions. 

 

Le Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council et la Fédération des 

travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador ont soulevé un certain nombre de questions relatives à la 

participation et à la sécurité des travailleurs. Au cours de la discussion qui a suivi lors des séances 

publiques, le promoteur a confirmé les déclarations contenues dans sa demande de mise en valeur 

selon lesquelles les travailleurs seront représentés dans les comités de santé et de sécurité. Le 

promoteur a indiqué que les représentants des travailleurs sont choisis par diverses méthodes, y 

compris le volontariat, l’élection par les pairs ou, en dernier recours, la nomination par la 

direction. Le promoteur a indiqué que l’élection par les pairs est préférable et devrait être la 

méthode utilisée pour choisir les représentants en matière de sécurité des travailleurs pour White 

Rose. Le promoteur a également confirmé que tous les employés auront non seulement le droit, 

mais l’obligation d’interrompre un travail dangereux et que des procédures seront en place à cet 

égard. Bien que le promoteur ait exprimé son point de vue selon lequel des lois n’ont pas besoin 

d’être adoptées sur de telles procédures puisqu’elles font partie intégrante de la façon dont le 

promoteur mène ses activités, le commissaire ne voit pas pourquoi il serait déconseillé de légiférer 

sur une procédure prudente et actuellement pratiquée. 

 

Un certain nombre de participants ont évoqué la nécessité d’une formation sur la sécurité, d’un 

traitement médical, de la participation des groupes de travailleurs à la planification et à la 

formation en matière de sécurité et de questions connexes. Il a été souligné que, bien que la FPSO 

soit une technologie acceptée et qu’une expérience considérable en la matière ait été acquise dans 

le monde entier, y compris dans certaines régions dont les états de mer sont comparables à ceux 

des Grands Bancs, les FPSO n’ont jamais été utilisées sur les Grands Bancs auparavant, et 

certains aspects de la technologie de FPSO sont nouveaux pour de nombreux exploitants 

impliqués dans la zone extracôtière de Terre-Neuve. L’utilisation de FPSO introduit une série de 

problèmes liés à la mer qui ne sont pas pertinents pour les modes de mise en valeur à plateforme 

fixe. Cela renforce le besoin déjà critique d’une formation complète sur la sécurité. 

 

Un grand nombre des questions relatives à la participation des travailleurs et à la sécurité 

soulevées au cours des séances concernaient les règlements gouvernementaux ainsi que les plans 

du promoteur. Le commissaire n’a pas recommandé de mesures précises pour traiter ces 

questions, car certaines procédures et certains plans sont encore en cours de finalisation par le 

promoteur et d’autres nécessitent la participation du gouvernement. Par conséquent, la meilleure 

façon d’aborder ces questions est par l’examen de la demande de mise en valeur par l’Office. 
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5.2 Protection de l’environnement 
 

Comme indiqué au début de ce chapitre, la portée de l’examen public de White Rose comprenait 

les aspects environnementaux de la demande de mise en valeur. Les questions environnementales 

ont également été abordées dans le cadre d’un examen distinct du processus fédéral d’évaluation 

environnementale. Avant le début des séances publiques du commissaire, le processus fédéral 

d’évaluation environnementale avait été si satisfaisant que le ministre fédéral de l’Environnement 

avait déterminé que l’exploitation pétrolière extracôtière de White Rose « n’est pas susceptible 

d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ». En prenant cette décision, le 

ministre a renvoyé le projet aux autorités responsables (le C-TNLOHE, Environnement Canada et 

Pêches et Océans Canada) pour qu’elles prennent des mesures en vertu de l’article 37 de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale. Cette section traite des études de suivi associées à 

la mesure d’atténuation et à la surveillance pendant la construction du projet, l’exploitation, les 

événements d’urgence, le démantèlement et les activités qui suivent le démantèlement. 

 

Au cours des séances publiques, plusieurs participants se sont exprimés sur des sujets 

environnementaux et connexes. Par conséquent, le rapport du commissaire en ce qui concerne les 

questions environnementales comprend des questions qui ont déjà été traitées par le processus 

d’évaluation fédéral. Malheureusement, la capacité du commissaire à traiter pleinement cet aspect 

du mandat a été limitée par le fait que les divers organismes et ministères concernés n’ont pas 

participé au processus d’examen public. Ainsi, la portée des commentaires du commissaire est 

fondée sur les documents fournis par le promoteur et les participants, ainsi que sur un examen des 

documents écrits rendus publics dans le cadre du processus fédéral d’évaluation 

environnementale. Les commentaires et les recommandations contenus dans cette section sont 

destinés à orienter l’examen de la demande de mise en valeur par le C-TNLOHE et à l’aider à 

concevoir des programmes de suivi appropriés en vertu de la LCEE. Parmi les questions 

présentées, les principales sont la transparence de la gestion environnementale, les méthodes 

d’évaluation environnementale, les rejets opérationnels, les effets sur les oiseaux de mer et les 

effets sur les poissons et la pêche. 

 

5.2.1 Transparence 

 

Plusieurs participants s’inquiètent du fait que le C-TNLOHE et l’industrie semblent généralement 

fonctionner à huis clos. Les membres de l’ancien groupe d’experts de Terra Nova ont abordé la 

perception qu’il s’agit d’un problème permanent, en soulignant, par exemple, que le site Web du 

C-TNLOHE ne divulgue pas les dossiers sur les déversements, les rapports d’accident, les 

infractions aux lignes directrices et d’autres renseignements d’intérêt public. 

 

La disponibilité des rapports et des renseignements est également une préoccupation pour d’autres 

participants. Le fait que les vérifications environnementales ne soient généralement pas rendues 

publiques exacerbe le problème de la transparence et, comme l’a fait remarquer un représentant de 

l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor), il n’est pas possible de « passer » devant 

les installations de production pour déterminer si elles représentent une menace pour la sécurité 

publique ou la protection de l’environnement. Il est encourageant de constater que le promoteur 

ainsi que d’autres entreprises actives dans la zone extracôtière de Terre-Neuve ont consenti à 

mettre une quantité considérable de renseignements à la disposition des parties intéressées. 

Toutefois, le commissaire estime que dans certains cas, l’accès devrait être donné d’emblée et ne 

devrait pas dépendre de l’approbation d’un promoteur particulier. 

  



Sécurité humaine et protection de l’environnement 

 

82 Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

 

Recommandation 5.7 

Le commissaire recommande que les lois de mise en œuvre soient modifiées afin de 

permettre à l’Office de divulguer des renseignements relatifs à l’article 119 de la loi de mise 

en œuvre fédérale et à l’article 115 de la loi de mise en œuvre provinciale actuellement en 

vigueur lorsque cette publication est dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la 

protection de l’environnement. 

 

5.2.2 Méthodes d’évaluation environnementale 

 

Le promoteur affirme que « la méthodologie utilisée dans l’EIE du champ pétrolifère White Rose 

pour prévoir les effets environnementaux, y compris les effets cumulatifs, est bien fondée dans la 

documentation et la pratique ». Néanmoins, plusieurs participants ont critiqué la méthodologie 

d’évaluation. 

 

Critères d’importance 

Un certain nombre de participants ont remis en question les critères d’importance utilisés par le 

promoteur. La Natural History Society a noté que les descripteurs qualitatifs étaient largement 

utilisés par opposition à la modélisation avec des probabilités numériques. Ils ont critiqué 

l’application générale des critères d’importance qui ne font pas de distinction entre les différentes 

espèces. Les membres de l’ancienne commission de Terra Nova, Nature Canada, la Fisheries 

Association of Newfoundland and Labrador (FANL) et l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve ont 

fait écho à cette préoccupation. Selon les membres de l’ancienne commission de Terra Nova, « la 

simplicité de cette échelle est trompeuse ». Comme l’a souligné l’Union des pêcheurs de 

Terre-Neuve, l’ampleur d’une réduction de 10 % de la population d’une espèce précieuse comme 

le crabe pourrait avoir une incidence très grave sur l’économie de Terre-Neuve, mais pourrait être 

jugée de faible intensité selon les critères établis par le promoteur. 

 

Pour citer un exemple, la prédiction de répercussions « non importantes » faite par le promoteur 

en ce qui concerne les oiseaux de mer a été contestée par la Natural History Society par le biais 

d’une discussion sur les critères appliqués. Ses observations soulignent « qu’un effet considéré 

comme négligeable par le promoteur pourrait tuer jusqu’à 10 % d’une espèce d’oiseau dans une 

zone allant jusqu’à 100 km2 pour une durée allant jusqu’à un an ». Elle suggère qu’une telle 

incidence est en fait significative, puisque « de petites augmentations de la mortalité adulte dans 

une population qui commence à se reproduire relativement tard dans la vie et ne pond qu’un seul 

œuf par an, comme c’est le cas pour la plupart des oiseaux concernés ici, peuvent entraîner des 

déclins dans la population ». La Natural History Society a conclu que « l’une des raisons pour 

lesquelles très peu d’effets négatifs importants sont prévus est que le critère d’importance n’est 

approprié que pour les événements catastrophiques, tels qu’une éruption ou un déversement 

majeur ». 

 

Après avoir examiné les commentaires formulés au cours des audiences publiques et avoir 

demandé conseil sur ces questions, le commissaire est préoccupé par le fait que les critères 

utilisés pour établir l’importance semblent élaborés d’une telle manière qu’il est peu probable 

que des répercussions importantes puissent être prévues. La méthode d’évaluation (« jugement 

professionnel ») semble incertaine, et le sujet de l’évaluation peu clair. À la lumière de ces 

préoccupations, l’Office devrait s’assurer que des mesures rigoureuses de surveillance et 

d’atténuation des effets environnementaux sont mises en place pour vérifier les prévisions 

d’effets et que des dispositions sont prises pour assurer une participation significative des parties 

prenantes.  
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Recommandation 5.8 

Le commissaire recommande que l’Office tienne compte des préoccupations soulevées au 

cours des séances publiques quant aux critères d’importance et la détermination des effets 

importants qui en découle lors de la conception du programme de suivi du projet 

White Rose, comme l’exige la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le 

commissaire recommande en outre que l’Office cherche à améliorer constamment la 

méthodologie d’évaluation des répercussions, y compris la détermination des critères 

d’importance, en élaborant des lignes directrices rigoureuses à l’intention des promoteurs. 

 

Le principe de précaution 

Le principe de précaution tel qu’énoncé dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 

développement stipule « qu’en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de 

certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre l’adoption de mesures 

effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Le C-TNLOHE et le promoteur 

ont exprimé leur accord avec le principe de précaution et le promoteur estime que la demande de 

mise en valeur est conforme à ce principe. 

 

Un moyen utile de traduire le principe de précaution dans la pratique consiste à chercher à 

résoudre les problèmes de contrôle de la pollution en réduisant les rejets dans toute la mesure où 

cela est réalisable sur le plan technique et économique, par opposition à une approche qui cherche 

uniquement à se conformer aux normes réglementées. Dans certains domaines, les engagements 

pris par le promoteur ne répondent pas à l’esprit du principe de précaution. Par exemple, le 

promoteur peut démontrer un meilleur rendement environnemental en ce qui concerne les 

contrôles de la teneur en pétrole des rejets d’eau produite et des boues et déblais de forage. Il est 

possible d’atteindre un niveau de récupération du pétrole qui dépasse les normes actuellement 

réglementées. Le promoteur a confirmé qu’une telle capacité technique existe. Étant donné qu’il 

subsiste des incertitudes quant aux effets à long terme de ces rejets, une approche de précaution 

préconiserait un rejet minimal, à condition que ces réductions soient réalisables sur le plan 

technique et économique. À cet égard, et dans plusieurs autres cas, le promoteur s’est seulement 

engagé à respecter les exigences prévues par la loi. 

 

Les membres de l’ancienne commission de Terra Nova ont suggéré que l’approche de précaution 

devienne un principe d’exploitation fondamental, de sorte que, pendant les activités, le principe de 

précaution soit appliqué de manière cohérente et rigoureuse aux événements non planifiés ainsi 

qu’aux événements planifiés. Une telle approche représente un renforcement de l’application du 

principe de précaution décrit ci-dessus, dans la mesure où elle cherche à intégrer le principe dans 

la prise de décision opérationnelle plutôt que de l’utiliser uniquement au stade de la planification 

et de la conception. 

 

Recommandation 5.9 

Le commissaire recommande que l’Office exige que le principe de précaution soit 

pleinement intégré à la planification et à la prise de décisions opérationnelle pour le projet 

White Rose et que l’Office exige précisément l’utilisation de la meilleure technologie 

disponible dans tous les aspects du projet, y compris en ceux qui concernent la réduction des 

rejets de polluants. 

 

Effets cumulatifs 

La portée de l’évaluation des effets cumulatifs était conforme aux directives de la LCEE. 

Néanmoins, il est curieux de constater qu’en aucun cas les attributs de l’incidence prédite n’ont 

été modifiés par rapport à ceux prédits uniquement par rapport au projet, un jugement quelque peu 
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optimiste au mieux. Plusieurs commentateurs, dont la Fisheries Association of Newfoundland and 

Labrador, l’ancienne commission de Terra Nova et l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve, ont 

contesté la portée de l’analyse des effets cumulatifs effectuée et mis en doute la conclusion selon 

laquelle les effets cumulatifs du projet n’étaient pas importants. Ces participants restent 

préoccupés par les effets environnementaux cumulatifs de l’expansion des activités pétrolières en 

mer sur les Grands Bancs. 

 

Un renvoi a été fait aux conclusions d’un atelier sur les effets cumulatifs organisé par le 

C-TNLOHE en réponse aux recommandations de la commission de Terra Nova. L’atelier avait 

conclu à la nécessité d’établir des programmes régionaux de surveillance intégrée. L’ancienne 

commission de Terra Nova a suggéré que le ministère des Pêches et Océans (MPO), à la lumière 

de ses responsabilités en vertu de la Loi sur les océans, est l’organisme approprié pour prendre 

l’initiative et, en effet, il a entrepris un travail similaire dans le cadre de l’initiative de gestion 

intégrée de l’est du plateau néo-écossais. Le promoteur a indiqué sa volonté de participer à une 

telle initiative. 

 

Recommandation 5.10 

Le commissaire recommande que l’Office, pour donner suite à son atelier sur les effets 

cumulatifs, aborde la possibilité d’un programme de surveillance régional avec le ministère 

des Pêches et des Océans. Le programme de surveillance régional doit intégrer les 

commentaires du public et ses résultats doivent être à la disposition du public. 

 

5.2.3 Rejets opérationnels 

 

La nature et l’étendue des divers rejets du programme de forage et de production ont fait l’objet 

d’une attention considérable de la part de plusieurs participants. À l’exception d’un accident 

majeur dans lequel un déversement important pourrait se produire, le promoteur a ciblé un certain 

nombre de rejets prévus qui ont généralement été caractérisés comme étant petits par rapport à 

l’environnement récepteur, et leur effet a été évalué comme étant faible à nul. Plusieurs 

participants ont contesté ces affirmations. 

 

Les participants s’inquiètent de deux sources principales de rejets prévus dans l’océan pendant le 

projet White Rose. Pendant les activités de forage, les déblais de forage seront retirés des boues 

de forage, traités et évacués. Pendant la production, l’eau produite – l’eau de la formation 

productrice qui remonte à la surface avec le pétrole et le gaz – sera traitée et rejetée. 
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Élimination des déblais de forage 

Le promoteur propose de rejeter les déblais de forage dans l’océan après qu’ils soient traités. Les 

Directives sur le traitement des déchets extracôtiers limitent la quantité de fluide retenu sur les 

déblais à 15 g de fluide par 100 g de poids sec de déblais. Toutefois, les directives sont en cours 

de révision et le promoteur a indiqué qu’il se conformerait aux nouvelles directives. Le promoteur 

estime que 17 000 barils de fluide seront déversés au cours du programme de forage. Un certain 

nombre de participants se sont inquiétés du fait qu’il n’y a pas de limites réglementaires à la 

quantité totale de fluide qui peut être déversée. 

 

Le promoteur a également indiqué que les boues à base synthétique attachées aux déblais se sont 

avérées très peu toxiques, et que leur principal effet concerne l’altération de l’habitat lorsque ce 

matériau se dépose sur le fond marin près de la plateforme de production. Néanmoins, des 

préoccupations ont également été exprimées concernant la contamination des poissons et 

l’étouffement des organismes benthiques à proximité des centres de forage. Les documents de 

demande de mise en valeur du promoteur indiquent que certains effets environnementaux sont 

probables, mais que l’ampleur, l’étendue et la durée des effets signifient qu’ils sont de faible 

importance. Le promoteur a également préparé une analyse détaillée des risques techniques, 

financiers et environnementaux des options d’élimination des déblais, qui a conclu que si la 

réinjection des déblais et certaines options d’élimination sur terre étaient techniquement 

réalisables, seule l’élimination en mer était réalisable sur le plan technique et économique. 

 

Recommandation 5.11 

Le commissaire recommande que si l’Office approuve le rejet des déblais de forage dans 

l’océan, il le fasse en vertu de conditions exigeant que les niveaux les plus faibles possibles de 

fluides résiduels (forage et formation) soient obtenus, qu’un registre complet des quantités 

rejetées et des constituants des contaminants soit tenu, que les résultats des programmes de 

surveillance annuels soient rendus publics et que les technologies de traitement soient 

examinées chaque année et mises en œuvre lorsqu’elles peuvent contribuer à une approche 

d’amélioration continue du contrôle des polluants. 

 

Élimination de l’eau produite 

L’eau produite peut contenir du pétrole en suspension et dissous. Les directives actuelles sur le 

traitement des déchets extracôtiers exigent que la teneur en pétrole en suspension soit de 40 mg/l 

ou moins, en moyenne sur une période de 30 jours, et qu’il soit rejeté. Les concentrations 

moyennes de pétrole dans le flux de rejet qui dépassent 80 mg/l sur une période de 48 heures sont 

considérées comme ayant dépassé la pratique d’exploitation normale et seront signalées au 

délégué à l’exploitation dans les 24 heures. 

 

Plusieurs participants ont exprimé leur inquiétude quant aux ingrédients potentiellement toxiques 

de l’eau produite, et en particulier quant à la possibilité de nappe de pétrole en surface. La Natural 

History Society a estimé que les directives autorisaient une teneur en pétrole trop élevée et a 

suggéré que seulement 15 mg/l pourraient provoquer une nappe de pétrole en surface, ce qui est 

dangereux pour les oiseaux de mer. Il a été noté que l’industrie du transport maritime est tenue de 

réduire la teneur en pétrole des rejets à 15 mg/l. Les participants se sont également inquiétés du 

fait que les directives étaient basées sur la teneur moyenne en pétrole sur une période donnée. 

Cela est particulièrement préoccupant, car les faibles niveaux de toxicité et les effets 

environnementaux dépendent des faibles concentrations et de la dispersion rapide des 

contaminants.  
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Le promoteur a répondu en confirmant qu’il se conformera aux nouvelles Directives sur le 

traitement des déchets extracôtiers. En réponse aux suggestions selon lesquelles la réglementation 

pour les projets pétroliers est moins stricte que pour les activités de transport maritime, le 

promoteur a expliqué que lorsqu’on a affaire à de grandes quantités d’eau comme dans une 

installation de production pétrolière, la technologie actuelle ne permet pas de réduire la teneur en 

pétrole à 15 mg/l. Cependant, puisque la technologie existe pour qu’il soit possible de s’approcher 

de 25 mg/l, le promoteur est certain qu’il peut atteindre le niveau exigé par les directives. Le 

promoteur a déclaré que la FPSO serait conçue pour permettre une surveillance continue. 

 

La prévision de l’impact environnemental a été entravée par l’absence d’échantillons non 

contaminés à analyser. Comme le souligne le promoteur, « les échantillons d’eau de formation 

obtenus au cours du programme de délimitation de 1999-2000 étaient contaminés par de la boue, 

de sorte qu’il existe une incertitude considérable quant à leur composition ». Par conséquent, le 

promoteur n’a pas été en mesure de réaliser une étude pour déterminer la faisabilité de la 

réinjection de l’eau produite. Le problème est que l’eau produite, combinée à l’eau de mer, 

pourrait développer des caractéristiques qui affecteraient l’intégrité du réservoir. Inversement, 

l’absence d’échantillons empêche toute évaluation des contaminants présents ou de leur toxicité, 

bien qu’il soit possible de faire des commentaires généraux sur l’eau produite « typique » et sur 

ses caractéristiques de dispersion. 

 

Le promoteur a indiqué qu’au début de la phase de production, des échantillons seront disponibles 

et qu’il sera alors possible d’établir si la réinjection est faisable sur le plan économique et 

technique. Le promoteur s’est également engagé à ce que « la conception de la FPSO prenne en 

compte l’incorporation d’un équipement de réinjection pour s’assurer de la faisabilité de sa mise 

en œuvre, si la réinjection s’avère réalisable sur le plan économique et technique ». 

 

Comme indiqué ci-dessus, dans une perspective de précaution, le promoteur devrait s’engager à 

atteindre la plus faible teneur possible en pétrole, plutôt que d’affirmer, comme il l’a fait, sa 

capacité à mener ses activités conformément à la réglementation. En outre, étant donné que la 

technologie de surveillance continue sera disponible sur la FPSO de White Rose, l’objectif devrait 

être d’atteindre la plus faible teneur possible en pétrole sur une base continue, plutôt qu’en 

moyenne. 

 

Recommandation 5.12 

Le commissaire recommande que l’Office « retarde son approbation du système de 

traitement de l’eau produite de White Rose jusqu’à ce que le promoteur soit en mesure de 

préparer et de présenter une analyse suffisamment détaillée sur les plans technique et 

économique pour permettre à l’Office de déterminer l’effet du rejet de l’eau produite ». Le 

commissaire recommande également que le promoteur soit tenu d’utiliser la meilleure 

technologie éprouvée disponible pour réduire la teneur en pétrole au niveau le plus faible 

possible s’il est déterminé que l’eau produite peut être rejetée en toute sécurité dans l’océan. 
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5.2.4 Effets sur les oiseaux de mer 

 

Selon les participants qui ont abordé cette question, il existe deux sources principales d’incidences 

environnementales sur les oiseaux. Ils sont attirés par les lumières et la torche, et par le contact 

avec les irisations de pétrole provenant de petits déversements et éventuellement de rejets 

opérationnels. 

 

Dans une recherche citée en référence par William Montevecchi et Francis Wiese, il a été signalé 

que les oiseaux de mer, attirés par les lumières et la nourriture, semblent se concentrer près des 

plateformes de forage, ce qui peut constituer un environnement dangereux pour eux. Nature 

Canada a souligné que la demande de mise en valeur du promoteur reconnaît que les oiseaux de 

mer peuvent être blessés ou tués en volant dans les structures de la plateforme ou dans la torche. 

En discutant de l’effet du torchage, y compris le faible niveau de torchage continu, la Natural 

History Society a écrit qu’en ce qui concerne l’effet sur les oiseaux de mer, « le promoteur 

exprime un faible niveau de confiance dans la prédiction d’un effet résiduel négligeable, une forte 

probabilité que les effets prédits se produisent et un faible degré de certitude scientifique. En 

d’autres termes, ils devinent. » 

 

L’autre source d’inquiétude des participants était les petites nappes de pétrole chroniques qui, 

selon eux, avaient lieu dans une installation de production. La Natural History Society s’est 

également inquiétée du fait que l’évacuation de l’eau produite pourrait former une irisation de 

pétrole, puisque l’eau produite aura probablement une densité similaire, mais plus chaude que 

l’eau réceptrice, et que le rejet aura donc tendance à flotter. Le promoteur croit que les blessures 

causées aux oiseaux de mer par le rejet de l’eau produite seront minimes, car les irisations seront 

rares et seront rapidement brisées par l’action des vagues. 

 

Un thème récurrent lors des séances publiques était le niveau insuffisant de surveillance pour 

déterminer l’incidence des activités extracôtières sur les oiseaux de mer. Les lumières de la FPSO 

et le torchage de gaz sont connus pour attirer certaines espèces d’oiseaux, et l’effet de ce 

phénomène sur les niveaux de population est une inconnue importante. Nature Canada a souligné 

que « si les processus d’évaluation environnementale d’Hibernia et de Terra Nova ont tous deux 

permis de désigner les oiseaux de mer comme étant la composante de l’écosystème la plus 

menacée par l’exploitation pétrolière et gazière en mer, il est manifestement difficile d’évaluer 

leur incidence potentielle sans une bonne compréhension de la répartition des oiseaux dans la 

région. » 

 

Le mémoire de la Natural History Society souligne qu’à l’exception de l’article d’un journaliste, 

aucune recherche n’a été menée sur ce phénomène. Elle soutient que le manque d’observateurs 

indépendants sur les plateformes de production est la raison pour laquelle cet état d’ignorance 

persiste, et critique fortement à la fois le C-TNLOHE et l’industrie à cet égard. Dans son étude 

approfondie, le promoteur note qu’un programme de surveillance des oiseaux marins à partir d’un 

navire de ravitaillement a été réalisé en 1999 et 2000, et s’engage à « continuer à examiner ce 

programme tout au long de la phase de mise en valeur du projet et, en fonction des résultats du 

programme, à prendre la décision de poursuivre le programme de surveillance pendant la phase 

d’exploitation ». 
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Il semble que l’industrie pétrolière extracôtière commence à prendre conscience que ses activités 

peuvent avoir des effets importants, mais mal compris, sur des éléments importants de 

l’écosystème tels que les oiseaux de mer. Il semble également qu’il y ait une réticence à s’engager 

dans des programmes de recherche majeurs et à long terme, en particulier lorsqu’il s’agit d’une 

responsabilité gouvernementale. Il semblerait approprié que le gouvernement prenne la 

responsabilité d’une recherche à grande échelle visant à améliorer la compréhension de la 

dynamique des populations et des effets cumulatifs (comme indiqué ci-dessus). Il semblerait 

également approprié que l’industrie prenne la responsabilité d’aborder les questions précises des 

interactions et des effets de leurs activités précises. 

 

Recommandation 5.13 

Le commissaire recommande que « l’Office exige du promoteur qu’il mène un programme 

de recherche pour établir les effets de ses activités sur les oiseaux de mer en général, et plus 

particulièrement en ce qui concerne les torches et les feux, les rejets opérationnels et les 

déversements d’hydrocarbures. » 

 

5.2.5 Poissons et pêche 

 

Une pêche soutenue a eu lieu pendant des siècles sur les Grands Bancs de Terre-Neuve, d’abord 

par les flottes de navires de pays éloignés, puis par une importante industrie de la pêche nationale. 

En effet, du 16e au 20e siècle, les Grands Bancs ont approvisionné une grande partie de l’Europe 

en morue, rendant la pêche de la zone « plus riche que toutes les mines d’or du Pérou ». Outre son 

importance historique et culturelle évidente, la pêche à Terre-Neuve reste le principal moteur de 

l’économie provinciale et constitue aujourd’hui le principal créateur d’emplois de la province. En 

conséquence, le commissaire a reçu un certain nombre d’observations détaillées sur les effets 

potentiels du projet White Rose sur les poissons et la pêche, ainsi que des recommandations sur la 

manière appropriée de répondre à ces questions. 

 

Les poissons et les pêches ont été traités comme deux composantes valorisées de l’écosystème 

(CVE) distinctes dans l’étude approfondie du promoteur et les effets et les mesures d’atténuation 

connexes sont indiqués dans le rapport d’étude approfondie. La plupart des discussions sur les 

questions liées à la pêche au cours des séances publiques ont porté sur les activités sismiques, la 

perte d’accès aux secteurs de pêche, le risque d’altération, la possibilité que les secteurs de pêche 

de Terre-Neuve perdent leur réputation de lieux vierges et non pollués et, en particulier, la 

nécessité d’une liaison entre les pêches et l’industrie pétrolière. 

 

La Natural History Society et les présentateurs de l’industrie ont exprimé leur inquiétude quant 

aux effets dommageables potentiels des levés sismiques sur les poissons, leur habitat et la pêche. 

La FANL s’est dite préoccupée par le fait que les levés sismiques pourraient avoir un effet sur les 

niveaux de recrutement des stocks de poissons de fond dont les niveaux de population sont encore 

faibles, et que la poursuite des levés sismiques pourrait perturber de façon permanente les 

schémas de migration des stocks de poissons. Une référence fournie par la FANL indique que la 

répartition et les prises d’aiglefin et de morue dans la mer de Barents ont été affectées par 

l’activité des levés sismiques, et que ces effets ont duré au moins cinq jours. Le promoteur a 

soutenu que tous les effets signalés de l’activité sismique sont localisés et à court terme et que les 

levés sismiques ne relèvent pas de la portée de sa demande de mise en valeur. 
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Le commissaire observe que les effets potentiels de l’exploration sismique sur le recrutement et la 

migration des poissons sont mal connus à l’heure actuelle. En appliquant une approche de 

précaution, il est évident que cette question doit être considérée et examinée par des études de 

recherche appropriées. Le commissaire note également que le principe de précaution est 

expressément abordé dans le préambule de la Loi sur les océans du gouvernement fédéral et que 

le ministère des Pêches et des Océans a le pouvoir de déterminer la portée du problème et de 

mener les recherches nécessaires. L’industrie de la pêche et l’industrie pétrolière et gazière sont 

toutes deux intéressées par les résultats de ces recherches. 

 

Les présentations au commissaire ont laissé entendre un scepticisme considérable quant à 

l’évaluation du promoteur selon laquelle les effets environnementaux et opérationnels du projet 

sur la pêche étaient minimes. Parmi les autres sujets de préoccupation figurent la perte de secteurs 

de pêche et le risque de dommages directs dus à des événements accidentels et de dommages 

indirects dus à l’altération et à la contamination. 

 

La FANL et l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve ont noté que la simple perception d’une 

altération du poisson pêché dans la région du bassin Jeanne d’Arc menacerait l’acceptation de leur 

produit par le marché. La nécessité de surveiller les espèces importantes a été soulignée pour 

déterminer les changements dans leur environnement sensible. Le promoteur a abordé le sujet de 

manière approfondie, en soulignant les problèmes associés à l’altération et à sa détection, et s’est 

engagé à effectuer des essais d’altération du crabe des neiges. Le commissaire convient qu’il 

s’agit d’une initiative nécessaire et importante. 

 

Le commissaire convient également que l’atteinte à la réputation des produits de la mer récoltés 

au large de Terre-Neuve aurait de graves conséquences économiques. Ces conclusions soulignent 

la nécessité de négocier un programme d’indemnisation complet entre l’industrie de la pêche et 

l’industrie pétrolière et gazière. 

 

À un niveau plus élevé, la principale préoccupation de l’industrie de la pêche était qu’elle n’a pas 

actuellement la capacité de participer de manière informée à la myriade de questions soulevées 

par l’exploitation pétrolière en mer. La FANL et l’Union des pêcheurs de Terre-Neuve ont donc 

soutenu qu’en raison de la présence historique de l’industrie de la pêche dans la zone extracôtière 

de Terre-Neuve et de la nature renouvelable de ses ressources, l’industrie pétrolière devrait 

accorder un financement pour leur permettre d’embaucher un agent de liaison chargé de les 

conseiller sur les implications de la mise en valeur extracôtière pour l’industrie de la pêche. 

 

La réalité est que la zone extracôtière de Terre-Neuve accueillera l’exploitation des ressources 

naturelles par ces deux industries dans un avenir prévisible. Le commissaire reconnaît que la 

pêche est une industrie établie de longue date et vitale, et que c’est l’arrivée de l’industrie 

pétrolière qui a modifié le statu quo dans la zone extracôtière. Le commissaire reconnaît 

également que l’industrie de la pêche sera littéralement exposée à de grands risques en cas 

d’événement accidentel, et que ses préoccupations sont légitimes et doivent être traitées en 

connaissance de cause. Le commissaire estime donc qu’un agent de liaison entre l’industrie 

pétrolière et celle de la pêche aiderait les deux industries à travailler sur des initiatives importantes 

telles que la réduction des incidences environnementales et opérationnelles, à coopérer pour 

assurer la sécurité, la recherche et le sauvetage et l’intervention en cas d’urgence et à élaborer un 

programme d’indemnisation complet. 

 

Selon le commissaire, l’approche appropriée est que l’industrie pétrolière finance l’agent de 

liaison entre l’industrie pétrolière et celle de la pêche, qui devrait représenter à la fois l’industrie 

de la pêche et l’union des pêcheurs dans un esprit de collaboration. Le commissaire estime qu’il 
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est juste et raisonnable que les fonds pour la proposition soient fournis par les entreprises 

pétrolières et gazières de la zone extracôtière de Terre-Neuve, probablement sur une base 

proportionnelle, pour une période initiale de trois ans environ. Après cette période, le financement 

de l’industrie pétrolière pourrait être progressivement retiré sur une période similaire et, par la 

suite, le poste pourrait être entièrement financé par l’industrie de la pêche. 

 

Recommandation 5.14 

Le commissaire recommande que l’Office exige de l’industrie pétrolière et gazière qu’elle 

fournisse le financement nécessaire pour que la FANL et l’Union des pêcheurs de Terre-

Neuve embauchent conjointement un agent de liaison entre l’industrie pétrolière et celle de 

la pêche pour les conseiller sur les questions au sujet du pétrole et du gaz extracôtiers liées à 

la pêche et pour aider les deux industries à coopérer dans le cadre de leurs activités 

respectives. 

 

5.2.6 Suivi et conformité 

 

Presque tous les participants qui se sont exprimés sur les questions environnementales ont 

demandé que des observateurs indépendants soient placés à bord de la FPSO. La Natural History 

Society ainsi que William Montevecchi et Francis Wiese ont mis l’accent sur la nécessité de la 

présence d’observateurs sur les installations de production et les navires de ravitaillement afin de 

mener un programme de surveillance complet à la fois des oiseaux de mer et des déversements 

d’hydrocarbures. Ces deux groupes ainsi que Nature Canada ont estimé que l’embauche de 

contrôleurs indépendants serait la meilleure façon de procéder. La FANL et l’Union des pêcheurs 

de Terre-Neuve estiment également que des observateurs indépendants devraient être placés dans 

toutes les installations de production. De nombreux présentateurs ont établi un parallèle avec 

l’industrie de la pêche, dans laquelle des observateurs sont régulièrement présents sur les navires 

de pêche. 

 

La réponse du promoteur aux demandes concernant l’embauche de contrôleurs indépendants a été 

que c’était irréalisable d’un point de vue financier et logistique, que cela posait des problèmes de 

logistique, d’espace et de formation, qu’il n’y avait pas assez de travail pour un observateur 

spécialisé, et enfin, que ce n’était pas nécessaire étant donné l’engagement du promoteur envers la 

gestion de l’environnement. 

 

Le dernier argument du promoteur contre l’embauche d’observateurs indépendants est qu’il s’agit 

d’une mesure inutile et que cela démontre un manque de confiance envers l’industrie pétrolière 

pour assurer elle-même sa surveillance. Le promoteur a semblé considérer les demandes 

d’embauche d’un observateur comme une insulte et un affront à son intégrité professionnelle. 

Sans mettre en doute l’engagement du promoteur en matière d’intendance environnementale, le 

commissaire fait remarquer que dans toutes les industries, des erreurs de jugement, une pression 

pour obtenir des résultats et d’autres problèmes ont parfois mis en péril la protection de 

l’environnement, la santé et la sécurité, souvent sans s’en rendre compte. La suggestion du 

promoteur selon laquelle la nécessité d’embaucher des observateurs indépendants remet en 

question son intégrité n’est pas valable de l’avis du commissaire. 
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En examinant le format d’un programme pour les contrôleurs indépendants, le commissaire a tenu 

compte de l’appel du Dr Montevecchi et de Francis Wiese pour de tiers contrôleurs, qui ont 

suggéré que l’affiliation à des institutions accréditées est nécessaire pour garantir l’indépendance. 

De même, la Natural History Society a plaidé en faveur d’un programme de surveillance des 

effets environnementaux « véritablement indépendant ». Le commissaire estime que, à condition 

que le public et les parties prenantes participent à la conception des programmes d’étude, il n’y a 

aucune raison de penser que le travail ne pourrait pas être effectué de manière scientifiquement 

valable et objective par le C-TNLOHE. Une telle approche serait conforme à son rôle 

d’organisme de réglementation et de principale autorité responsable de l’évaluation 

environnementale du projet White Rose. 

 

Le commissaire conclut qu’il est certain qu’il y aura un espace d’hébergement adéquat et des 

ressources financières disponibles pour qu’un observateur indépendant soit placé sur la FPSO. En 

plus de permettre un programme de surveillance beaucoup plus complet des oiseaux de mer et des 

questions connexes, la présence d’un observateur renforcerait le rôle du C-TNLOHE en tant 

qu’organisme de réglementation, donnerait au promoteur l’occasion de faire preuve d’une saine 

intendance environnementale et de transparence et renforcerait la confiance de nombreux 

participants envers la surveillance. En outre, un représentant sur place du C-TNLOHE pourrait 

être chargé d’actions telles que des relevés ponctuels de l’équipement de contrôle de la pollution, 

des contrôles des points de rejet d’hydrocarbures et de polluants connexes, l’observation de 

preuves de nappes de surface, des vérifications de tiers des procédures de gestion 

environnementale et l’observation et la surveillance des oiseaux de mer. Il apporterait également 

au C-TNLOHE une expérience supplémentaire dans le domaine de la conception et de 

l’interprétation de la surveillance des effets environnementaux (SEE), ainsi qu’en matière 

d’environnement, de santé et de sécurité. 

 

En résumé, le commissaire conclut qu’il est important de placer un observateur sur les 

installations de production en mer pour au moins répondre aux préoccupations soulevées et à la 

perception qu’ont certains que « des choses se passent là-bas dont nous ne savons rien ». Le 

commissaire croit également qu’il y a suffisamment de tâches importantes et productives qu’un tel 

observateur pourrait entreprendre, comme indiqué ci-dessus, et que celles-ci profiteraient au 

promoteur, à l’Office et au public en général. Cependant, il est également raisonnable de lancer un 

tel nouveau programme à titre d’essai et de l’évaluer après une période prédéterminée. 

 

Recommandation 5.15 

Le commissaire recommande que l’Office impose un observateur qualifié à la FPSO de 

White Rose et aux autres installations de production des Grands Bancs pour surveiller les 

interactions du projet avec l’environnement et pour vérifier les procédures de gestion 

environnementale. 
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

 

Chapitre 3 : APPROCHE DE MISE EN VALEUR GÉNÉRALE 

 

 

Sélection de concept 

En ce qui concerne ce projet, le commissaire conclut que, même si l’étude de sélection de concept 

était imparfaite dans son analyse de la structure gravitaire et limitée dans la mesure où elle ne 

tenait pas compte des retombées, la FPSO est la plus rentable pour le projet White Rose dans sa 

configuration actuelle. 

 

La FPSO est une technologie en pleine maturation, sans aucune expérience réelle dans notre 

environnement, et le développement de la technologie et de ses performances doit être suivi de 

près par le C-TNLOHE. Certaines préoccupations légitimes en matière d’environnement et de 

sécurité ont été cernées. Elles sont traitées au chapitre 5. 

 

En outre, le promoteur a déclaré que la conception qu’il propose pour la FPSO peut s’adapter à 

l’exploitation pétrolière différée prévue. Avec des modifications, l’installation peut également 

exporter une certaine quantité de gaz lorsque des installations de transport de gaz sont disponibles. 

Cet aspect est examiné plus en détail dans la section suivante de ce chapitre. Enfin, le promoteur 

aurait pu éviter beaucoup de consternation s’il avait effectué et fourni une comparaison équitable 

entre la FPSO ou la structure gravitaire en matière de retombées pour le Canada et Terre-Neuve. 

Néanmoins, la construction et l’exploitation d’un système de production basé sur une FPSO 

peuvent apporter des retombées importantes pour le Canada et Terre-Neuve, si cette question est 

abordée de la manière recommandée au chapitre 4. 

 

Plusieurs présentateurs avaient si peu confiance dans les données techniques et financières 

présentées par le promoteur sur les modes de mise en valeur à l’aide d’une FPSO et d’une 

structure gravitaire qu’ils ont demandé un examen technique indépendant et recommandé que le 

projet soit retardé jusqu’à ce que les résultats de cet examen soient connus. Bien que le 

commissaire, pour les raisons mentionnées précédemment, ne pense pas que le report du projet 

pour cette raison soit justifié, il estime qu’il est essentiel que la question soit abordée par toutes 

les parties prenantes afin qu’elle ne soit pas un problème lors des futurs examens des demandes de 

mise en valeur. Une façon évidente de le faire est d’établir un calendrier et un forum différents 

pour aborder tous les aspects du débat entre la FPSO et la structure gravitaire pour les projets 

extracôtiers potentiels de Terre-Neuve et de parvenir à un consensus sur l’utilisation probable de 

chacune dans un avenir prévisible. Une conférence technique et d’ingénierie de haute qualité, 

correctement planifiée et programmée, semble appropriée. L’initiative et la responsabilité de 

l’organisation et de la tenue d’une telle conférence seraient normalement assumées par le 

gouvernement, mais pour qu’elle soit couronnée de succès, il est essentiel que les autres parties 

prenantes (le C-TNLOHE, les producteurs de pétrole et de gaz, l’industrie de 

l’approvisionnement, des services, de la construction et de la fabrication, les syndicats, les 

entreprises pipelinières et le grand public) apportent leur soutien et leur participation. En outre, 

une fois connus les résultats d’un tel examen transparent et approfondi, la suite logique serait la 

préparation et l’adoption d’un plan pour l’industrie du futur. 
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Recommandation 3.1 

Le commissaire recommande que, sous réserve des recommandations connexes sur la 

sécurité (5.2, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6), la conception du système de production privilégiée par le 

promoteur, soit une unité flottante de production, stockage et déchargement en mer (FPSO) 

et une tourelle avec des conduites d’écoulement et des tubes prolongateurs connectés à une 

tourelle à déconnexion rapide, soit approuvée par l’Office pour le projet de mise en valeur 

de White Rose. 

 

Recommandation 3.2 

Le commissaire recommande à l’Office de considérer le FPSO non pas comme une 

technologie établie, mais comme une technologie arrivant à maturité et, en outre, de suivre 

de près les FPSO de Terra Nova et de White Rose par rapport à la recherche sur cette 

technologie en cours ailleurs dans le monde, en mettant l’accent sur les aspects propres à 

notre environnement. 

 

 

 

Mise en valeur différée 

Il est clair pour le commissaire que le promoteur a conclu qu’il avait un projet économique dans la 

mise en valeur des réserves de pétrole du gisement sud et qu’il existe de bonnes possibilités 

d’accéder à du pétrole supplémentaire, avec les retombées économiques qui en découlent. Ils 

comprennent l’exploitation des ressources pétrolières des gisements nord et ouest et, 

éventuellement, du pétrole des formations Eastern Shoals et Hibernia. Il est très probable que 

certaines ou toutes ces occasions se réalisent. La FPSO proposée et les systèmes connexes sont 

conçus avec la flexibilité nécessaire pour traiter ces quantités supplémentaires de pétrole et ainsi 

augmenter l’utilisation de la FPSO et prolonger la durée de vie globale du champ White Rose. À 

terme, on peut s’attendre à ce que de nouvelles technologies améliorent les facteurs de 

récupération et renforcent encore ces perspectives. 

 

Il existe également d’importantes ressources en gaz, mais il n’est pas prévu de les mettre en valeur 

ni même de les délimiter davantage. Sans renseignements supplémentaires obtenus en temps utile, 

l’étendue réelle des ressources et la probabilité de leur exploitation par les installations de White 

Rose resteront inconnues. De plus, il y a une différence importante entre l’estimation du 

promoteur des ressources gazières prévues dans le réservoir (1,8 Tpi3) et celle de l’Office 

(2,7 Tpi3). Le promoteur est d’avis que les ressources gazières de White Rose, bien qu’il s’agisse 

de la plus grande découverte de gaz sur les Grands Bancs à ce jour, ne sont pas suffisantes pour 

justifier un gazoduc et un projet de mise en valeur du gaz, mais qu’elles peuvent certainement 

contribuer à une telle mise en valeur. 

 

Il semble que la seule façon de mettre en valeur le gaz de White Rose soit d’adopter une approche 

à l’échelle du bassin suffisante pour justifier l’infrastructure de transport du gaz. Le commissaire 

conclut que le périmètre de découverte importante de White Rose est le mieux placé pour être le 

catalyseur d’une telle mise en valeur et qu’elle ne peut réellement jouer ce rôle qu’avec un travail 

de délimitation supplémentaire précoce. Ce travail de délimitation peut également fournir les 

renseignements supplémentaires nécessaires pour déterminer si les installations de White Rose 

peuvent exploiter ces ressources et pour résoudre la différence importante entre l’interprétation 

des données disponibles par le promoteur et celle de l’Office. 
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Dans l’intervalle, le promoteur s’est engagé à ce que la FPSO soit conçue de façon à ce qu’elle 

puisse, avec des modifications, être utilisée pour exporter du gaz lorsqu’une infrastructure 

d’exportation est disponible. Si cela devait se produire, le promoteur s’est engagé à rendre le gaz 

disponible. En évaluant la signification de ces « engagements », le commissaire conclut que 

l’événement a peu de chances de se produire sans une intervention réglementaire au stade de 

l’approbation. Dans une situation d’exploitation future, lorsque la FPSO produit du pétrole au 

maximum de sa capacité et que tout va bien, il ne sera pas facile pour l’exploitant de décider 

d’interrompre la production pendant au moins trois mois, avec tous les coûts et toutes les 

interruptions d’exploitation qui en découlent, sans parler des occasions manquées en raison de la 

production perdue ou retardée pendant cette période, et de ramener le navire à terre pour une 

modification de 75 millions de dollars, dont le but sera de permettre l’exportation d’une quantité 

relativement faible de gaz à des rendements probablement marginaux. 

 

Ainsi, si l’on veut envisager sérieusement l’exploitation du gaz de White Rose dans un avenir 

prévisible, le promoteur devrait être tenu d’entreprendre des travaux précoces de délimitation du 

gaz et d’investir à l’avance dans une capacité d’exportation de gaz sur la FPSO. De même, les 

initiatives de leadership du promoteur, qui consiste à coordonner la coopération entre les 

différents producteurs du bassin en vue d’une approche à l’échelle de la région, doivent se 

poursuivre. 

 

Recommandation 3.3 

Le commissaire recommande à l’Office d’approuver le plan de mise en valeur différée des 

ressources pétrolières du périmètre de découverte importante de White Rose présenté par le 

promoteur au cours des séances publiques et décrit dans le présent chapitre, à condition que 

le promoteur soit tenu de respecter les engagements pris lors de l’examen public, à savoir 

que la souplesse du système sous-marin et de la tourelle sera suffisante pour permettre la 

mise en œuvre du plan, et à condition que la mise en valeur des ressources pétrolières de 

White Rose n’interfère pas avec la mise en valeur future du gaz et ne l’entrave d’aucune 

façon. 

 

Recommandation 3.4 

Le commissaire recommande que l’Office exige du promoteur qu’il prévoie la production 

ultérieure de gaz pour l’exportation dans la conception des installations de la FPSO, y 

compris celles en surface. 

 

Recommandation 3.5 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger du promoteur qu’il soumette à 

l’approbation de l’Office un programme précis de délimitation du gaz dans le périmètre de 

découverte importante de White Rose, en commençant par au moins un puits de 

délimitation dans les six mois suivant l’approbation du projet. 

 

Recommandation 3.6 

Le commissaire recommande qu’avant le début réel de la production pétrolière 

(actuellement prévue pour 2004), l’Office examine les renseignements obtenus dans le cadre 

du programme recommandé de délimitation du gaz et détermine s’il serait approprié 

d’exiger du promoteur qu’il entreprenne, à ce moment-là, les modifications nécessaires à la 

FPSO pour lui permettre d’exporter du gaz. 
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Recommandation 3.7 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger du promoteur qu’il rende le gaz de 

White Rose disponible pour l’exportation si l’infrastructure de transport de gaz est mise en 

place. 

 

 

 

Composants économiques du projet 

En résumé, le taux de rendement du scénario de base qui en résulte indique que White Rose est un 

projet attrayant, avec un taux de rendement de 18 %, qui passe à près de 19 % si l’on tient compte 

de l’estimation par le promoteur de la mise en valeur différée potentielle. Avec des hypothèses 

moins prudentes, mais toujours réalistes, le taux de rendement pourrait passer à une plage de 20 à 

26 %. En outre, une partie du capital investi dans ce projet pourrait également être utilisée dans la 

mise en valeur des ressources gazières dans le périmètre de découverte importante, ce qui 

fournirait un rendement supplémentaire sur le capital investi. 

 

Le C-TNLOHE ou les gouvernements peuvent utiliser des estimations et des hypothèses avec 

lesquelles ils sont à l’aise. Il est toutefois essentiel que cette analyse soit entreprise. Les aspects 

économiques de tout projet influencent la conception du projet et obligent l’organisme de 

réglementation à tenir compte des considérations économiques en même temps que des questions 

de gestion des ressources. Il est normal que le promoteur se protège contre le risque de baisse 

dans ses prévisions, mais en cherchant à déterminer si les plans du promoteur sont suffisants pour 

satisfaire aux dispositions de l’Accord atlantique et des autres lois pertinentes, l’Office devrait 

examiner les aspects économiques du projet selon ses propres mérites et de façon réaliste, et 

prendre des décisions en conséquence. 

 

Le commissaire estime que les estimations du promoteur sont prudentes et que les aspects 

économiques du projet White Rose ne sont pas « marginaux ». Il s’agit d’un projet de taille 

moyenne avec un bon taux de rendement et des retombées considérables découlant d’une 

augmentation de la production, d’un prix courant plus élevé ou de taux de change inférieurs aux 

prévisions. L’économie est telle qu’elle permet une certaine flexibilité, si cela est souhaitable et 

approprié, pour investir à l’avance à certains niveaux pour la production de gaz, pour exploiter 

d’autres puits de délimitation, pour exécuter des programmes proactifs dans le domaine important 

des retombées, en particulier pour la recherche et le développement, l’enseignement et la 

formation, et le développement du réseau de fournisseurs. 

 

Recommandation 3.8 

Le commissaire recommande que, lors de l’examen des responsabilités légitimes du 

promoteur en vertu de l’Accord atlantique et de la législation pertinente, en particulier ses 

responsabilités relatives aux retombées pour le Canada et Terre-Neuve, l’Office ne soit pas 

influencé par les suggestions du promoteur selon lesquelles le projet est « marginal ». Le 

commissaire a conclu qu’il s’agit d’un projet offrant un bon taux de rendement et un 

potentiel considérable. 

 

Recommandation 3.9 

Le commissaire recommande qu’une analyse économique complète du projet fasse partie 

intégrante de l’évaluation par l’Office des futures demandes de mise en valeur. 
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Stratégie contractuelle 

Les difficultés de la stratégie contractuelle du promoteur du point de vue de l’examen public et du 

processus d’approbation éventuel sont évidentes. En ce qui concerne l’optique, l’état actuel des 

appels d’offres et de l’attribution de contrats a donné l’impression que le processus est un fait 

accompli et que la plupart des décisions importantes en matière de contrats ont été prises avant la 

publication du rapport du commissaire. Dans une telle atmosphère, toute recommandation du 

commissaire ou toute décision éventuelle du C-TNLOHE qui exige une modification de 

l’approche contractuelle du promoteur entraînera, par définition, des retards et de coûts 

supplémentaires pour un projet que le promoteur présente comme « marginal ». La stratégie et le 

calendrier de passation des marchés ne permettent pas de prendre en compte et de mettre en 

œuvre les recommandations du commissaire si elles sont acceptées par le C-TNLOHE. 

 

Recommandation 3.10 

Le commissaire recommande à l’Office de ne pas permettre à l’approche contractuelle et au 

calendrier actuels du promoteur d’influencer de quelque façon que ce soit le processus 

décisionnel de l’Office, que ce soit en ce qui concerne le choix d’un système de production en 

particulier, les contrats connexes ou la prestation des retombées pour le Canada et Terre-

Neuve. 

 

Recommandation 3.11 

Le commissaire recommande que tous les risques de retard ou de coûts supplémentaires 

découlant de la stratégie contractuelle employée par le promoteur soient assumés par ce 

dernier. 

 

 

 

Chapitre 4 : RETOMBÉES ET LE PLAN DE RETOMBÉES POUR LE CANADA ET 

TERRE-NEUVE 

 

Tout au long de ce processus d’examen public, le commissaire a ciblé un nombre important de 

préoccupations et de problèmes concernant l’approche actuelle des retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve. Ces préoccupations et ces problèmes ont été soulevés dans des présentations au 

commissaire et ciblés dans le cadre des recherches et des analyses du commissaire. Les résultats 

obtenus par l’approche actuelle en matière de retombées sont considérés comme moins que 

satisfaisants par la plupart des gens. 

 

Les bénéfices effectivement obtenus au cours de la phase de projet d’Hibernia et de Terra Nova 

auraient-ils dû être meilleurs ou nous en sortons-nous relativement bien? C’est la question qui est 

souvent posée et dont la réponse varie grandement selon les différents groupes. Une partie du 

problème est que les renseignements ne sont pas facilement accessibles au public quant aux 

retombées attendues au début de ces deux projets. Sans savoir quels étaient les buts et objectifs 

précis, comment pouvons-nous mesurer le rendement? Une autre partie du problème réside dans 

le fait qu’il existe des interprétations contradictoires des dispositions relatives aux retombées de 

l’Accord atlantique et de la législation connexe. Celles-ci varient de très générales à très précises. 

 

Par exemple, en ce qui concerne les biens et les services, certains soutiennent que si le travail peut 

être effectué ici ou si les biens ou les services peuvent être fournis ici, c’est donc ce qui devrait se 

passer, quelles que soient les considérations de coût et de productivité. Ceux qui partagent ce 

point de vue sont minoritaires, et nul ne l’a sérieusement soutenu lors des séances publiques. 

D’autres, y compris de nombreux acteurs de l’industrie pétrolière et gazière, affirment que les 
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seuls travaux qui devraient être effectués à l’échelle locale sont ceux qui résultent de l’obtention 

d’une offre dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres au niveau international, ce qui signifie 

en fait que, si l’entreprise locale a la meilleure offre, elle ne sera pas discriminée. 

 

Les deux points de vue sont extrêmes. Les deux sont inexacts. Aucun de ces points de vue ne peut 

être étayé par une interprétation raisonnable de l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre ni 

être soutenu par une tentative objective de comprendre l’esprit et l’intention de l’Accord et sa 

véritable importance. Il doit donc y avoir un juste milieu et une meilleure façon de procéder. Ceux 

qui ont fait des présentations officielles au commissaire sur ce sujet, sans exception, ont adopté 

cette approche et ont étayé leurs préoccupations en formulant des suggestions bien raisonnées 

pour modifier les procédures et améliorer les résultats. 

 

Les gens veulent que le projet White Rose soit réalisé dans de bonnes conditions. Cependant, ils 

sont frustrés par le niveau des retombées réalisées par rapport au niveau potentiel et par l’absence 

d’une interprétation claire et acceptable des dispositions de l’Accord atlantique et des lois de mise 

en œuvre. Ils estiment que l’esprit et l’intention de l’Accord atlantique se sont progressivement 

érodés. 

 

Quelques observations récentes, que certains qualifieraient de relativement mineures, donnent un 

aperçu de la façon dont les considérations relatives aux retombées pour le Canada et Terre-Neuve 

peuvent se loger dans la pensée et les activités quotidiennes de certains membres de l’industrie 

pétrolière et gazière. En juillet 2001, l’équipe chargée des actifs Hebron, dirigée par Chevron 

Canada Resources, a annoncé qu’elle avait récemment attribué trois études préalables à la mise en 

valeur de Hebron; l’étude sur les tourelles, l’étude sur les systèmes sous-marins et l’étude sur les 

installations en surface. Toutes les trois ont été attribuées à des entreprises établies à Houston, au 

Texas. Le communiqué ne mentionne pas les considérations relatives aux retombées pour le 

Canada et Terre-Neuve. Le 8 août 2001, Petro-Canada a lancé un appel à déclaration d’intérêt 

pour la fourniture d’équipement et de services pour deux puits d’exploration dans le bassin de la 

passe Flamande au large de Terre-Neuve. Il n’y avait aucune référence ou mention des 

considérations relatives aux retombées pour le Canada et Terre-Neuve. Dans The Telegram du 

samedi 15 septembre 2001, Husky Energy a publié une annonce pour un poste d’ingénieur 

principal de forage à St. John’s. Il n’y avait aucune mention de la priorité accordée aux candidats 

qualifiés de la province, comme c’était le cas dans une annonce de Petro-Canada de la même date. 

 

Il semble au commissaire que, de manière générale, bon nombre de ces préoccupations détaillées 

sont en réalité causées par des problèmes structurels et administratifs du système actuel de 

retombées et que personne, y compris le public, les organisations du secteur de 

l’approvisionnement et des services, les syndicats, les municipalités, les promoteurs ou 

l’organisme de réglementation, n’est particulièrement satisfait de la situation actuelle. Des 

changements en matière de procédure et d’approche sont nécessaires pour le projet White Rose, 

pour les projets et pour l’industrie en général. 

 

Plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve du promoteur 

Cet aspect de la demande de mise en valeur de White Rose soulève des problèmes majeurs. 

 
L’attribution de retombées industrielles et d’emploi, ainsi que d’autres avantages, comme dans le 

domaine des dépenses en recherche et développement dans la province, conformément aux 

objectifs de croissance économique des deux gouvernements, est un aspect important de l’Accord 

atlantique et de ses lois de mise en œuvre. Le plan de retombées économiques pour le Canada et 

Terre-Neuve est le principal outil de distribution de ces retombées, et un plan approuvé est un 
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prérequis ou une condition préalable à l’approbation de tout plan de mise en valeur ou de toute 

activité de travail. 

 
Le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve du projet White Rose est tellement général 

et nuancé qu’il laisse en fait toute latitude au promoteur et à ses entrepreneurs en matière de 

retombées. Il est impossible d’obtenir du plan lui-même une idée précise des retombées, s’il en 

est, qui résulteront de sa mise en œuvre. Malgré tous les engagements et les procédures 

généralement formulés dans le plan en faveur des retombées locales, il est concevable et possible 

qu’une FPSO prête à être utilisée, par exemple, avec tous ses systèmes, puisse un jour arriver sur 

le site de White Rose sur les Grands Bancs et que la production débute sans qu’aucune main-

d’œuvre directe ou aucun matériel ou équipement du Canada ou de Terre-Neuve n’aient été 

utilisés lors de sa construction. Rien dans le plan de retombées ne l’empêche. 

 
Il n’y a aucun but ou objectif ferme ou quantifiable en matière d’emploi ou de biens et services 

que le promoteur peut viser l’atteinte et par rapport auquel son rendement doit être mesuré. Le 

promoteur n’a aucune liste importante de mesures proactives précises à compléter pour s’assurer 

que les objectifs seront atteints. Il n’y a pas d’engagements précis quantifiables ou d’estimations 

de dépenses dans les dispositions importantes en matière d’enseignement et formation et de 

recherche et développement. 

 
Enfin, les dispositions relatives aux biens et services sont considérablement nuancées par des 

clauses telles que le meilleur rapport qualité-prix, la concurrence au niveau international, l’offre 

essentiellement égale, etc. Aucune considération relative au contenu ou aux retombées locales 

n’est incluse dans les critères d’évaluation réels pour la sélection des soumissionnaires retenus. Il 

est vrai que si le soumissionnaire local ou canadien a la meilleure offre, il ou elle obtiendra le 

contrat. En d’autres termes, aucune discrimination ne sera faite à l’encontre des soumissionnaires 

locaux. 

 
Aucune de ces conclusions n’a été contestée par le promoteur. 

 
Pour ces raisons et d’autres abordées précédemment dans ce chapitre, le plan est inadéquat tel 

qu’il est rédigé et son approbation ne peut être recommandée. Cela ne veut pas dire que le 

promoteur n’a pas démontré par ses actions qu’à bien des égards, son but sincère est de générer 

des retombées substantielles. C’est son but, et nous saluons les actions du promoteur à cet égard. 

Cela ne veut pas dire que l’attention portée par le promoteur à des questions telles que la 

productivité, le coût, la livraison, les considérations techniques et autres et le souci de protéger 

son autonomie décisionnelle et la viabilité du projet ne sont pas importants. Ces éléments sont 

importants, et il faut en tenir compte. Mais ils doivent être pris en compte dans le contexte de 

l’exigence et de l’obligation formelles du promoteur de présenter un plan de retombées qui 

optimise les retombées en matière d’emploi et d’industrie pour Terre-Neuve et le Canada. C’est le 

contenu de ce plan qui guidera les décisions individuelles de la multitude d’entrepreneurs et de 

sous-traitants dans la toile très complexe du processus contractuel. C’est sur le contenu de ce plan 

que les efforts du promoteur doivent être jugés. 

 

Deuxièmement, bien que les actions positives du promoteur et sa volonté de « se lancer dans le 

projet » soient considérées par certains comme louables, sa stratégie contractuelle et son 

calendrier très agressif créent de graves problèmes du point de vue des retombées. Bien que le 

promoteur ait déclaré qu’il procède « à ses propres risques », il n’existe pas de plan de retombées 

approuvé permettant de contrôler les procédures contractuelles à ce jour et, par conséquent (c’est 
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du moins ce qu’a compris le commissaire), le contrôle des retombées n’a pas été assuré par le C-

TNLOHE. Depuis plusieurs mois, le promoteur s’est engagé dans une campagne proactive pour 

tenter de trouver ce qu’il appelle « une solution canadienne et terre-neuvienne » pour la 

fabrication et l’assemblage des modules d’installations en surface. 

 

Le promoteur est optimiste quant à la possibilité de trouver une telle solution. Cela apportera 

même un soulagement à certains groupes si c’est le cas. Toutefois, il ne s’agit là que d’un des 

principaux secteurs d’activité du contrat, et il existe de nombreux autres secteurs qui pourraient 

bénéficier de leur propre série d’efforts proactifs, par exemple, certaines parties de la construction 

de la tourelle, certaines parties du système sous-marin ou la fourniture de matériaux et 

d’équipements à Samsung, si ces contrats devaient y être soumis. 

 

De plus, le promoteur a déclaré qu’il avait l’intention de conclure, de manière provisoire, les 

principaux contrats à la complétion du processus d’examen public. Lorsque cela se produira, les 

trains d’approvisionnement de l’entrepreneur et du sous-traitant sont déjà fixés et ne peuvent être 

influencés que de manière minimale par la suite. En particulier, l’approche déclarée du promoteur 

empêcherait essentiellement toute nouvelle approche et tout nouvel effort dont la mise en œuvre 

pourrait être recommandée par le commissaire et approuvée par le C-TNLOHE à temps pour 

accroître les niveaux de retombées pour le Canada et Terre-Neuve dans l’important aspect de 

l’approvisionnement en matériaux et en équipement de la phase d’exécution du projet White 

Rose. 

 

Recommandation 4.1 

Le commissaire recommande à l’Office de ne pas approuver le plan de retombées pour le 

Canada et Terre-Neuve, volume I de la demande de mise en valeur de White Rose, pour les 

raisons énoncées dans le présent chapitre. 

 

Recommandation 4.2 

Le commissaire recommande à l’Office d’inviter le promoteur à refaire son plan de 

retombées afin de corriger les lacunes ciblées par le commissaire et de refléter les 

suggestions d’amélioration décrites ci-dessous. Le commissaire pense qu’il est possible d’y 

arriver en collaboration avec l’Office et que le plan de retombées révisé peut être présenté à 

nouveau à l’Office en quelques semaines sans nécessairement perturber le calendrier de 

décisions d’approbation de l’Office pour cet automne. Par souci de commodité, les 

suggestions d’amélioration sont : 

 

• Fournir, en tant que partie intégrante du plan de retombées, des estimations 

réalistes, en matière de niveaux exacts et d’objectifs quantifiables, des retombées 

que le promoteur espère générer grâce à la mise en œuvre du plan de retombées. 

Ces objectifs quantifiables ou ces cibles doivent être exprimés en montants en dollars 

pour les biens et services acquis, en pourcentage du montant total des dépenses, en 

pourcentage des contrats de construction attribués, en années-personnes d’emploi ou 

en unités quantifiables semblables. Ces cibles représentent des seuils à atteindre et 

doivent ensuite être utilisées comme points de repère pour mesurer les progrès. 

 

• Fournir, en tant que partie intégrante du plan de retombées, des outils sous 

forme d’initiatives ou de programmes proactifs fermes qui seront utilisés par le 

promoteur et ses entrepreneurs et sous-traitants alors qu’ils s’efforcent 

ensemble d’atteindre les objectifs quantifiables ou cibles énoncés. Il devrait y 

avoir une liste de ces outils pour chaque grande catégorie de retombées, à 
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savoir : l’emploi, l’enseignement, la formation et le transfert de technologie, les 

biens et services et la recherche et le développement. 

 

• Fournir des initiatives précises pour promouvoir la formation, le recrutement, le 

maintien en poste et la promotion des femmes pour le projet White Rose et 

modifier le plan de retombées pour refléter l’engagement à l’égard « des 

objectifs définis, des cibles quantifiables et des résultats mesurés » contenus dans 

le document de renseignements supplémentaires du promoteur datant du 8 juin. 

 

• Revoir les procédures d’approvisionnement et d’évaluation des offres pour les 

biens et les services et, plus particulièrement, les qualificatifs du promoteur 

« compétitif au niveau international », « meilleur rapport qualité-prix », 

« essentiellement égal ». Le contenu local doit être inclus en tant qu’un des 

critères de sélection dans la définition du « meilleur rapport qualité-prix ». 

 

• Exiger formellement que tous les entrepreneurs et sous-traitants agissent comme 

s’ils étaient le promoteur avec toutes ses responsabilités et obligations en vertu 

du plan de retombées, et supprimer les clauses échappatoires passe-partout 

telles que l’obligation pour l’entrepreneur de « se conformer dans une mesure 

raisonnable », « les grands entrepreneurs seront encouragés à effectuer une 

évaluation approfondie des… installations locales », etc. 

 

• Fournir des programmes de recherche et de développement particuliers et un 

engagement en matière de dépenses conformes à l’objectif de création d’un 

environnement économique et d’un milieu d’affaires appropriés à long terme 

pour un « grand producteur de pétrole et de gaz » ou de développement d’une 

industrie pétrolière et gazière durable. 

 

• Mettre à jour les chapitres 5 et 6 du plan de retombées du promoteur avec des 

informations à jour. Par exemple, comme il a été mentionné précédemment, le 

tableau 6.10-1 indique que les besoins totaux en main-d’œuvre directe sont 

d’environ 12,2 millions d’heures-personnes. Les renseignements présentés dans 

la réponse du 8 juin au commissaire contenaient des tableaux totalisant 

21,9 millions d’heures-personnes. Ces chiffres ont été corrigés par la suite aux 

tableaux 4.1 et 4.2 présentés dans ce chapitre, où ils totalisent 19,3 millions 

d’heures-personnes. Il est plus probable que le tableau 5.12-1, Résumé des 

besoins en consommables, et le tableau 5.12-2, Résumé des besoins en services 

contractuels, nécessitent des mises à jour semblables. 

 

• Corriger différentes incohérences, comme les nombreuses références dans le 

plan au fait que les considérations relatives aux retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve font partie des critères de sélection d’offres alors qu’elles ne sont 

certainement pas incluses dans la définition du meilleur rapport qualité-prix; la 

section 2.3.4 du plan ignore le principe de l’Accord qui reconnaît le droit de 

Terre-Neuve-et-Labrador d’être le principal bénéficiaire. La position de la 

société a été corrigée lors des séances publiques, ce qui doit être reflété dans le 

plan. 
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Recommandation 4.3 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger du promoteur qu’il reflète les résultats de 

ses nouveaux programmes proactifs dans ses objectifs quantifiables ou cibles pour le projet 

et que, parallèlement à la réécriture du plan de retombées, le promoteur et ses 

entrepreneurs s’engagent dans un effort intensif visant à maximiser le contenu canadien et 

terre-neuvien dans toutes les zones de contrat importantes pour la phase du projet conforme 

aux dispositions qui seront incluses dans le nouveau plan. 

 

Recommandation 4.4 

Le commissaire recommande que l’Office évalue et prenne une décision quant au plan de 

retombées pour le Canada et Terre-Neuve révisé et présenté à nouveau par le promoteur 

avant de prendre une décision quant au plan de mise en valeur. 

 

 

 

Mesures supplémentaires pour le C-TNLOHE 

En plus d’exiger un meilleur plan de retombées, le commissaire estime que l’Office doit jouer un 

rôle proactif dans l’administration des retombées, et ce, dès le début du processus. Le 

commissaire estime qu’une telle responsabilité est envisagée dans l’Accord et les lois de mise en 

œuvre (voir la section 4.3). Elle est également nécessaire d’un point de vue pratique. La pleine 

efficacité des améliorations recommandées pour le contenu d’un plan de retombées (comme ci-

dessus) ne peut être réalisée que si elles sont complétées par la présence ferme du C-TNLOHE. 

Prenons l’exemple de l’acquisition par contrat de biens et de services. Au cours du processus 

d’examen public, le promoteur a expliqué sa réticence à fournir des estimations des matériaux et 

de l’équipement à fournir à l’échelle locale jusqu’à ce que les contrats soient conclus. À l’époque, 

une déclaration a été faite selon laquelle « une fois que nous saurons quels entrepreneurs sont 

choisis, nous connaîtrons le niveau des retombées ». À l’heure actuelle, le promoteur d’un projet 

et l’Office consacrent des ressources et des efforts considérables à la surveillance du rendement 

de l’entrepreneur pendant l’exécution du contrat et à la vérification après coup. C’est important, 

mais ce n’est pas aussi important que les efforts proactifs déployés au début du processus pour 

s’assurer que les avantages pour le Canada et Terre-Neuve sont maximisés pendant la demande de 

propositions et l’étape de l’appel d’offres. Concrètement, l’approche actuelle s’efforce de garantir 

qu’un entrepreneur respecte effectivement l’engagement qu’il a pris dans son contrat, à savoir 9 % 

de contenu local. L’approche recommandée est d’obtenir ce qui pourrait être un niveau 

sensiblement plus élevé d’engagement en matière de contenu local, par exemple 18 %, par des 

efforts proactifs au début de la procédure d’appel d’offres, et d’ensuite se tourner vers la 

surveillance pour mesurer les performances. 

 

La question de l’équité entre les sexes dans l’industrie pétrolière et gazière est également 

importante. La présentation du Women in Resource Development Committee s’adressait 

principalement à l’Office, qui, selon le comité, devrait jouer un rôle proactif dans l’établissement 

des exigences d’un programme adéquat d’équité entre les sexes, fournir un mécanisme de 

consultation et de communication et établir les procédures de rapport et de surveillance. De plus, 

le Comité recommande que, conformément à l’article 45 (4) de l’Accord atlantique Canada-Terre-

Neuve, l’Office désigne les femmes en tant que membres d’un groupe défavorisé, en utilisant 

comme modèle la Loi sur l’équité en matière d’emploi fédérale. La commissaire est d’avis qu’il 

faut s’attaquer aux formidables obstacles à la participation équitable des femmes dans l’industrie 

pétrolière et gazière. De plus, le commissaire croit que l’approche préférable pour aborder cette 

question importante est que le promoteur fournisse des initiatives précises dans son plan de 

retombées, conformément à la recommandation 4.2, et que l’Office adopte une approche proactive 
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en décrivant dans de nouvelles lignes directrices ses principales exigences en matière d’équité 

entre les sexes et les procédures de rapport et de surveillance connexes. 

 

Enfin, le commissaire est convaincu que les producteurs de pétrole veulent être des entreprises 

socialement responsables, qu’ils veulent aider à bâtir les communautés dans lesquelles ils mènent 

leurs activités et qu’ils ont tendance à coopérer et à contribuer pleinement s’ils connaissent les 

règles du jeu. Avec le projet Hibernia en production, le projet Terra Nova sur le point de 

démarrer, le projet White Rose en quête d’une autorisation réglementaire, le projet Hebron en 

phase de planification et des programmes d’exploration en cours, ils doivent savoir plus 

précisément ce que l’on attend d’eux. Les autres parties prenantes doivent également le savoir afin 

d’orienter leurs actions en conséquence. Ainsi, le commissaire est d’avis que le C-TNLOHE doit 

publier une déclaration définitive sur la façon dont il interprète l’Accord et mettra en œuvre ou 

administrera ses responsabilités, notamment en précisant plus clairement ses attentes dans un 

modèle de plan de retombées. 

 

Recommandation 4.5 

Le commissaire recommande que l’Office (après avoir pris en considération l’interprétation 

de l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre par le commissaire, son avis sur les 

responsabilités de l’Office dans cette partie des retombées pour le Canada et Terre-Neuve et 

son avis sur l’adoption d’un système amélioré d’administration des retombées, comme il est 

décrit au présent chapitre 4) rende publique une déclaration définitive sur la façon dont 

l’Office entend interpréter l’Accord atlantique et les lois de mise en œuvre et mettra en 

œuvre ou administrera ses responsabilités en matière de retombées, y compris les exigences 

relatives aux plans de retombées et l’évaluation de celui-ci. 

 

Recommandation 4.6 

Le commissaire recommande que l’Office mette à jour le chapitre 5 de ses lignes directrices 

sur les demandes de mise en valeur, intitulé « Plan de retombées pour le Canada et Terre-

Neuve » et datant de décembre 1988, afin que ces lignes directrices précisent clairement ces 

nouvelles exigences en matière de plan de retombées et, avec le niveau de détail approprié, 

décrivent ce que l’on attend des promoteurs. 
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Chapitre 5 : SÉCURITÉ HUMAINE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Questions réglementaires relatives à la santé et sécurité au travail 

Les questions de sécurité, leur réglementation et leur application ont fait l’objet de nombreuses 

discussions au cours des séances publiques. L’Office convient que le projet de règlement élaboré 

à l’origine il y a 11 ans doit être mis à jour et promulgué. Pour réglementer de manière efficace et 

proactive les questions de sécurité dans un secteur aussi sophistiqué sur le plan technique et 

exigeant que l’exploitation pétrolière en mer, l’Office doit disposer de ressources adéquates. Des 

structures hiérarchiques appropriées peuvent également garantir que l’Office procède aussi 

efficacement que possible. Dans un esprit d’amélioration continue et à la lumière des 

présentations faites lors des séances publiques, le commissaire estime qu’il existe des possibilités 

d’amélioration du régime réglementaire de la sécurité en mer. Toutefois, le commissaire n’a pas 

eu l’avantage d’entendre les points de vue et les perspectives de l’Office et des ministères 

concernés sur ces questions pour compléter les points de vue soulevés par les participants. 

Néanmoins, ces questions doivent être abordées et les solutions proposées lors des séances 

publiques doivent être sérieusement prises en considération par les responsables. 

 

Recommandation 5.1 

Le commissaire recommande que l’Office et les gouvernements prennent les mesures 

appropriées, conformément à leurs responsabilités, en ce qui concerne les questions de santé 

et sécurité au travail soulevées. Le commissaire recommande en outre que l’Office, en tant 

qu’organisme de réglementation, prenne l’initiative. Un forum est suggéré afin de réunir 

l’industrie, la main-d’œuvre, les ministères gouvernementaux concernés et d’autres parties 

intéressées par la sécurité pour examiner ces questions en profondeur. Les résultats du 

forum et les actions complémentaires doivent être rendus publics. 

 

 

 

Questions de sécurité opérationnelle 

Recommandation 5.2 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger qu’un capitaine au long cours expérimenté 

soit la personne responsable des aspects liés à l’intégrité de la FPSO de White Rose et des 

questions de sécurité maritime. Le commissaire recommande également que le capitaine au 

long cours ait le pouvoir d’ordonner le début du processus de déconnexion, y compris 

l’arrêt de l’équipement de traitement et des conduites de rinçage, et de décider si et quand 

la FPSO doit être déconnectée. 

 

Recommandation 5.3 

Le commissaire recommande que l’Office exige que la déconnexion de la FPSO, y compris 

la déconnexion rapide dans une situation d’urgence simulée, soit mise à l’essai de façon 

approfondie pendant la mise en service. Le commissaire recommande en outre que des 

détachements de pratique réguliers, y compris des détachements complets de la bouée-

araignée, soient effectués à une fréquence déterminée par l’Office, mais suffisante pour 

permettre aux exploitants de se familiariser avec la procédure. 
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Recommandation 5.4 

Le commissaire recommande que l’Office examine les résultats complets de tous les essais 

sur maquette de la coque de la FPSO proposée pour White Rose et confirme que ces 

résultats démontrent sa sécurité dans l’environnement des Grands Bancs avant d’approuver 

la conception du système de production. Le commissaire recommande également d’exiger 

une surveillance continue de l’intégrité structurale du navire. 

 

Recommandation 5.5 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger que le plan de sécurité de l’exploitation du 

promoteur, y compris ses plans d’évacuation, tienne compte de l’occurrence simultanée de 

deux ou plusieurs événements extrêmes impliquant des événements accidentels en 

combinaison avec le vent, la mer et la glace. Le commissaire recommande également 

d’évaluer la capacité de la FPSO à être détachée en cas de mer agitée et de vents violents. 

 

Recommandation 5.6 

Le commissaire recommande à l’Office d’exiger que le plan de gestion des glaces du 

promoteur affirme explicitement le principe d’évitement des collisions avec les icebergs et 

établisse des critères prudents pour déterminer la taille d’un iceberg qui s’approche, ce qui 

déclencherait des procédures de déconnexion et un processus désigné pour déterminer si les 

icebergs répondent à ces critères. 

 

 

 

Transparence 

Recommandation 5.7 

Le commissaire recommande que les lois de mise en œuvre soient modifiées afin de 

permettre à l’Office de divulguer des renseignements relatifs à l’article 119 de la loi de mise 

en œuvre fédérale et à l’article 115 de la loi de mise en œuvre provinciale actuellement en 

vigueur lorsque cette publication est dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la 

protection de l’environnement. 

 

 

 

Méthodes d’évaluation environnementale 

Recommandation 5.8 

Le commissaire recommande que l’Office tienne compte des préoccupations soulevées au 

cours des séances publiques quant aux critères d’importance et la détermination des effets 

importants qui en découle lors de la conception du programme de suivi du projet 

White Rose, comme l’exige la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Le 

commissaire recommande en outre que l’Office cherche à améliorer constamment la 

méthodologie d’évaluation des répercussions, y compris la détermination des critères 

d’importance, en élaborant des lignes directrices rigoureuses à l’intention des promoteurs. 
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Recommandation 5.9 

Le commissaire recommande que l’Office exige que le principe de précaution soit 

pleinement intégré à la planification et à la prise de décisions opérationnelle pour le projet 

White Rose et que l’Office exige précisément l’utilisation de la meilleure technologie 

disponible dans tous les aspects du projet, y compris en ceux qui concernent la réduction des 

rejets de polluants. 

 

Recommandation 5.10 

Le commissaire recommande que l’Office, pour donner suite à son atelier sur les effets 

cumulatifs, aborde la possibilité d’un programme de surveillance régional avec le ministère 

des Pêches et des Océans. Le programme de surveillance régional doit intégrer les 

commentaires du public et ses résultats doivent être à la disposition du public. 

 

 

 

Rejets opérationnels 

Recommandation 5.11 

Le commissaire recommande que si l’Office approuve le rejet des déblais de forage dans 

l’océan, il le fasse en vertu de conditions exigeant que les niveaux les plus faibles possibles de 

fluides résiduels (forage et formation) soient obtenus, qu’un registre complet des quantités 

rejetées et des constituants des contaminants soit tenu, que les résultats des programmes de 

surveillance annuels soient rendus publics et que les technologies de traitement soient 

examinées chaque année et mises en œuvre lorsqu’elles peuvent contribuer à une approche 

d’amélioration continue du contrôle des polluants. 

 

Recommandation 5.12 

Le commissaire recommande que l’Office « retarde son approbation du système de 

traitement de l’eau produite de White Rose jusqu’à ce que le promoteur soit en mesure de 

préparer et de présenter une analyse suffisamment détaillée sur les plans technique et 

économique pour permettre à l’Office de déterminer l’effet du rejet de l’eau produite ». Le 

commissaire recommande également que le promoteur soit tenu d’utiliser la meilleure 

technologie éprouvée disponible pour réduire la teneur en pétrole au niveau le plus faible 

possible s’il est déterminé que l’eau produite peut être rejetée en toute sécurité dans l’océan. 

 

 

 

Effets sur les oiseaux de mer 

Recommandation 5.13 

Le commissaire recommande que « l’Office exige du promoteur qu’il mène un programme 

de recherche pour établir les effets de ses activités sur les oiseaux de mer en général, et plus 

particulièrement en ce qui concerne les torches et les feux, les rejets opérationnels et les 

déversements d’hydrocarbures. » 

  



Conclusions et recommandations 

 

Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

107 

 

Poissons et pêche 

Recommandation 5.14 

Le commissaire recommande que l’Office exige de l’industrie pétrolière et gazière qu’elle 

fournisse le financement nécessaire pour que la FANL et l’Union des pêcheurs de 

Terre-Neuve embauchent conjointement un agent de liaison entre l’industrie pétrolière et 

celle de la pêche pour les conseiller sur les questions au sujet du pétrole et du gaz 

extracôtiers liées à la pêche et pour aider les deux industries à coopérer dans le cadre de 

leurs activités respectives. 

 

 

 

Suivi et conformité 

Recommandation 5.15 

Le commissaire recommande que l’Office impose un observateur qualifié à la FPSO de 

White Rose et aux autres installations de production des Grands Bancs pour surveiller les 

interactions du projet avec l’environnement et pour vérifier les procédures de gestion 

environnementale. 
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Annexe A 

Biographie du commissaire et liste du personnel et des consultants de la 

commission 
 

 

Herbert M. (Herb) Clarke est né à Norris Point en 1944. Il détient un B.A. (Ed.) et un B.Sc. 

(spécialisation en mathématique première classe) de la Memorial University in Newfoundland 

(1965), des certificats en recherche opérationnelle de la University of Michigan (1966), en gestion 

des affaires de l’université McGill (1967) et en formation spécialisée en informatique du IBM 

Centre, à New York. Il a reçu le titre de gestionnaire professionnel en 1981. 
 

M. Clarke compte, tant dans le secteur privé que dans la fonction publique, une vaste expérience 

des postes de haut dirigeant dans les domaines des politiques publiques, des politiques de mise en 

valeur des ressources et des relations entre l’industrie et les gouvernements. 

 

Après ses études, il a d’abord travaillé en tant qu’analyste en recherche opérationnelle, à l’Alcan 

à Montréal, puis à titre de directeur, Systèmes et programmation au sein des Services 

informatiques de Terre-Neuve-et-Labrador à St. John’s. Il exerce pendant 12 ans les fonctions de 

sous-ministre au gouvernement provincial, dans le Department of Forestry and Agriculture et le 

ministère du Développement économique et Tourisme, ainsi que celles de greffier du conseil 

exécutif et secrétaire du Cabinet, le poste le plus important de la fonction publique. En 1988, 

M. Clarke est nommé vice-président, Pêches et Ingénierie à la société Fisheries Products 

International. Chez FPI, il est chargé de gérer les opérations des chalutiers à Terre-Neuve et à 

Riverport, en Nouvelle-Écosse, et de superviser les activités d’ingénierie dans les usines, les 

chalutiers et les installations portuaires, y compris le programme des nouvelles constructions dans 

les chantiers navals et le programme d’entretien continu au centre de radoub de Burin. En 

janvier 1993, le gouvernement du Canada le choisit comme président fondateur du Conseil pour 

la conservation des ressources halieutiques (CCRH). Le mandat du CCRH consiste à tenir des 

audiences et à évaluer les connaissances scientifiques et l’expérience pratique de l’industrie en 

vue de faire des recommandations officielles et publiques au gouvernement du Canada sur les 

niveaux de pêche, la recherche scientifique et les autres mesures de conservation nécessaires pour 

le rétablissement de pêches durables dans les eaux du Canada atlantique et de l’est de l’Arctique. 

De 1996 au début de l’an 2000, M. Clarke est vice-président, Affaires publiques à la Voisey’s 

Bay Nickel Company, où il est responsable des affaires autochtones et des ententes sur les 

répercussions et les avantages (ERA). 

 

M. Clarke a aussi siégé à de nombreux conseils d’administration, dont ceux des Services 

informatiques de Terre-Neuve-et-Labrador, du chantier naval de Marystown (président), de la 

Newfoundland and Labrador Development Corporation, de la Memorial University School of 

Business, du Centre for Cold Ocean Resource Engineering (C-Core), du Réseau de mise en valeur 

des ressources maritimes, du Centre canadien d’innovation des pêches et du Newfoundland and 

Labrador Science Council. Il est également membre du Rotary Club de St. John’s. 

 

Herb et son épouse, Nora, ont trois enfants et vivent à St. John’s. 
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Secrétariat de la Commission d’examen public : 

 

Geoff Pearcey, Gestionnaire 

 

Christine Hancock, Adjointe administrative 

 

Peter O’Flaherty, Goodland O’Flaherty, Avocats (avocats de la commission) 

 

 

 

Consultants chargés de l’examen public : 

 

Les consultants suivants ont aidé le commissaire et le personnel dans des aspects précis du 

processus d’examen public. 

 

Bevin R. LeDrew, AMEC Earth and Environmental (section de la protection de l’environnement 

du rapport du commissaire) 

 

John G. Fitzgerald, ing. (stade de demande de renseignements supplémentaires) 

 

Patricia R. Jackson (planification de la communication, relations avec les médias lors des séances 

publiques) 

 

T.G. Whelan, ing. (examen des questions relatives aux retombées) 

 

Richard G. DeWolf et G. Gordon Clarke, Ziff Energy Group (examen de certaines questions 

relatives au plan de mise en valeur) 

 

Patrick Martin, DRAY Inc. (conception et maintenance de sites Web, conception de la 

couverture) 
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Annexe B 

Mandat du commissaire 
 

 

1. Définitions 

 

Selon le mandat, 

 

« Lois de mise en œuvre » désigne la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 

Terre-Neuve et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 

Newfoundland Act; 

 

« L’Office » désigne le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers; 

 

Le « plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve » a le sens énoncé à l’article 45 des lois de 

mise en œuvre; 

 

Le « commissaire » désigne la personne nommée en vertu de l’alinéa 44(2)(b) des lois de mise en 

œuvre; 

 

La « demande de mise en valeur » désigne toute la documentation fournie à l’Office par le 

promoteur en vertu de l’alinéa 44(2)(c) des lois de mise en œuvre, pour appuyer l’approbation du 

projet et comprend, sans s’y limiter, un énoncé des incidences environnementales, un énoncé des 

incidences socio-économiques, un plan de mise en valeur et un plan de retombées économiques 

pour le Canada et Terre-Neuve; 

 

Les « lignes directrices sur les demandes de mise en valeur » désignent les lignes directrices sur 

les demandes de mise en valeur datées de 1988 telles que publiées par l’Office et disponibles sur 

son site Web (www.ctnlohe.ca) sous l’onglet « Publications »; 

 

Le « plan de mise en valeur » a le sens énoncé à l’article 2 des lois de mise en œuvre; 

 

Le « participant » désigne une personne autre que le promoteur, qui fait une présentation orale ou 

transmet une observation écrite au commissaire conformément aux procédures d’examen public; 

 

Les « procédures d’examen public » désignent les procédures telles qu’elles peuvent être mises en 

œuvre par le commissaire; 

 

Le « projet » désigne la mise en valeur proposée du champ pétrolifère White Rose, tel que décrit 

sur le site Web du promoteur (www.huskywhiterose.com) sous l’onglet « Description du projet »; 

 

Le « promoteur » désigne Husky Oil Operations Limited; 

 

Le « secrétariat » désigne le personnel de soutien du commissaire obtenu conformément au 

paragraphe 13; 
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La « périmètre de découverte importante de White Rose » désigne la zone mentionnée au 

paragraphe 1.3 de la « Description du projet » du promoteur (www.huskywhiterose.com). 

 

2. Généralités 

 

Sous réserve des exigences du présent mandat et des lois de mise en œuvre, le commissaire 

procédera à un examen de la demande de mise en valeur qui comprendra les éléments suivants : 

 

a) Les considérations de sécurité humaine et de protection de l’environnement intégrées 

dans la conception et l’exploitation proposées du projet; 
 

b) L’approche générale pour la mise en valeur et l’exploitation proposées et potentielles 
des ressources pétrolières dans le périmètre de découverte importante de White Rose; 

 

c) Les retombées qui devraient en découler pour la province de Terre-Neuve-et-

Labrador et pour le Canada, en tenant particulièrement compte des exigences d’un 

plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve. 

 

3. Portée de l’examen 

 

Le commissaire doit inclure dans son examen les questions traitées aux chapitres 4 à 9 des lignes 

directrices sur les demandes de mise en valeur. 

 

4. Limites 

 

Le mandat du commissaire ne comprend pas l’examen des questions de politique énergétique, de 

compétence, de régime financier ou de redevances des gouvernements, de répartition des revenus 

entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ni des 

questions qui vont au-delà de la mise en valeur potentielle ou proposée du périmètre de 

découverte importante de White Rose. 

 

5. Participation du public 

 

Le commissaire doit diriger les séances d’examen public de manière à promouvoir et à faciliter la 

participation du public. 

 

6. Conduite de l’examen 

 

Les procédures d’examen public mises en œuvre par le commissaire seront généralement 

conformes à l’article 2.5 des lignes directrices sur les demandes de mise en valeur. 

 

7. Consultation auprès de l’Office par le commissaire 

 

Le commissaire, le secrétariat, ou les deux peuvent consulter l’Office afin de clarifier toute 

question relative au présent mandat ou au processus d’évaluation de la demande de mise en 

valeur. En aucun cas, le commissaire ou le secrétariat ne consultera l’Office pour discuter d’une 

question de fond ou du bien-fondé de la demande de mise en valeur ou du projet. 
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8. Renvoi de la documentation au commissaire 

 

Après avoir déterminé que les documents contenus dans la demande de mise en valeur sont 

complets pour examen public, l’Office les transmet au commissaire pour examen public. Dès que 

possible par la suite, le commissaire doit publier un avis général au public qui contient ou auquel 

sont joints les renseignements suivants : 

 

a) Les dates approximatives auxquelles les séances publiques doivent avoir lieu (un 

préavis d’au moins 90 jours doit être donné entre la date de cet avis et le début des 

séances publiques); 
 

b) Le mandat et les procédures d’examen public; 
 

c) Des renseignements pertinents sur la façon dont les parties intéressées peuvent 

obtenir une copie de la demande de mise en valeur ou de plus amples renseignements. 

 

9. Demande de renseignements supplémentaires 

 

Les lignes directrices suivantes sont fournies concernant toute exigence d’obtention de 

renseignements supplémentaires à la demande de mise en valeur déposée en vertu du 

paragraphe 8 ci-dessus : 

 

a) après le renvoi de la demande de mise en valeur au commissaire, ce dernier peut 

demander au promoteur tout renseignement supplémentaire qu’il juge nécessaire 

pour la conduite de l’examen public, y compris, mais sans s’y limiter : 

 

i) de l’information pertinente au projet; 

ii) de l’information technique, environnementale ou autre information existante 
et pertinente pour l’examen; 

iii) Des renseignements supplémentaires, y compris la description de tout 

programme de consultation publique lancé par le promoteur, sa nature et sa 

portée, les questions cernées, les engagements pris et les questions en 

suspens; 

iv) Tous les plans de travail proposés, toutes les lignes directrices ou tous les 

mandats relatifs à la préparation par le promoteur de sa demande de mise en 

valeur; 

 

Ces renseignements supplémentaires recueillis aux fins susmentionnées seront désignés par le 

terme « renseignements supplémentaires »; 

 

b) Le commissaire veille à ce que, sous réserve de toute restriction de divulgation 

prévue par la loi, les informations fournies dans la demande de mise en valeur et les 

renseignements supplémentaires soient mises à la disposition du public pour examen; 
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c) Après l’annonce générale des séances publiques visée à l’alinéa 8, mais avant 

d’annoncer le calendrier détaillé des séances en vertu de l’article 11, le commissaire 

demandera l’avis du public pour déterminer s’il faut fournir des renseignements 

supplémentaires avant de convoquer ces séances. Le délai de réception des 

commentaires ne doit pas dépasser trente (30) jours. En tenant compte de tous les 

commentaires reçus, le commissaire peut demander des renseignements 

supplémentaires au promoteur en accordant une importance particulière à leur 

pertinence, leur valeur matérielle et leur caractère raisonnable. Toute demande de 

renseignements supplémentaires doit être faite au plus tard quinze (15) jours après 

l’expiration du délai de trente (30) jours prévu pour la présentation de commentaires 

mentionnés ci-dessus; 

 

d) Une fois que les avis de séances d’examen public ont été donnés et que les 
participants ont fait ou déposé une observation conformément aux procédures 

d’examen, le commissaire peut également demander aux participants les 

renseignements supplémentaires qu’il juge pertinents. 

 

10. Lieu des sessions 

 

Le commissaire tiendra les séances à St. John’s et à d’autres endroits qu’il déterminera. 

 

11. Annonce et clôture des sessions 

 

Le commissaire annoncera le calendrier détaillé et les dates et lieux précis des séances d’examen 

public concernant le projet une fois qu’il sera satisfait des informations fournies. Cet avis sera 

émis au moins trente (30) jours avant le début des sessions. 

 

12. Production de rapports 

 

Le commissaire préparera et soumettra à l’Office, au ministre fédéral des Ressources naturelles et 

au ministre provincial des Mines et de l’Énergie, en tenant particulièrement compte des questions 

examinées en vertu des lignes directrices sur les demandes de mise en valeur, un rapport sur son 

examen du projet, y compris : 

 

a) Les commentaires reçus du public; 

b) Les recommandations du commissaire. 

 

Le rapport est présenté dans les meilleurs délais, mais en aucun cas plus de cent quatre-vingts 

(180) jours après la réception des renseignements visés à l’alinéa 8. 

 

13. Personnel de soutien du commissaire 

 

Le commissaire peut demander et obtenir, s’il y a lieu, les services d’un personnel de soutien, y 

compris des spécialistes ou des professionnels indépendants, dont les fonctions seraient de fournir 

des renseignements et d’aider à interpréter les renseignements et les questions pertinentes pour 

l’examen public. Les noms des personnes retenues par le commissaire seront rendus publics. Les 

spécialistes embauchés par le commissaire peuvent être invités à se présenter devant lui. D’autres 

services de soutien peuvent également être obtenus pour toutes les fonctions logistiques et 

administratives nécessaires.  
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14. Pouvoirs du commissaire 

 

Le commissaire est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés par le gouvernement de 

Terre-Neuve-et-Labrador à tout commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes 

publiques. 
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Annexe C 

Procédures opérationnelles 
 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.0.1. Ce document décrit les procédures opérationnelles à suivre lors de l’examen public de la 

demande de mise en valeur de White Rose. Il comprend les délais pour les composantes de 

l’examen et les lignes directrices pour les observations écrites et orales et pour la conduite des 

séances d’examen public. 

1.0.2. L’examen est mené par un commissaire indépendant nommé par l’Office conformément 

aux lois de mise en œuvre1. Sous réserve des exigences du mandat et des lois de mise en œuvre, 

l’examen portera sur tous les aspects pertinents de mise en valeur proposée et potentielle du 

périmètre de découverte importante de White Rose, y compris : 

• Les considérations de sécurité humaine et de protection de l’environnement intégrées 

dans la conception et l’exploitation proposées du projet; 

• L’approche générale pour la mise en valeur et l’exploitation proposées et potentielles 

des ressources pétrolières dans le périmètre de découverte importante de White Rose; 

• Les retombées qui devraient en découler pour la province de Terre-Neuve-et-

Labrador et pour le Canada, en tenant particulièrement compte des exigences d’un 

plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve. 

1.0.3. L’objectif de l’examen public est de permettre : 

• Aux particuliers, aux organisations et au grand public de faire connaître leur point de 

vue et leur opinion, et de présenter des renseignements sur les effets du projet; 

• Au promoteur d’expliquer le projet et de répondre aux préoccupations et aux 

questions soulevées par les participants au cours des audiences; 

• Au commissaire de recevoir des renseignements qui l’aideront à tirer des 

conclusions éclairées et objectives sur le projet, qui serviront de base à ses 

recommandations. 

 

1.0.4. Un grand nombre de participants peuvent souhaiter être présents et être entendus lors des 

séances d’examen public. Ces procédures visent à promouvoir et à faciliter la participation du 

public et à garantir que l’examen se déroule de manière juste et équitable, avec un maximum de 

coopération et de courtoisie. Le commissaire maintiendra l’ordre et l’efficacité dans une 

atmosphère structurée, mais informelle. Étant donné que les conclusions et les recommandations 

du commissaire n’auront pas de valeur juridique, mais seront consultatives, l’examen ne sera pas 

régi par les règles strictes de procédure et de preuve imposées par un tribunal. Toutefois, le 

commissaire mènera l’examen de manière à exiger la reddition de comptes sur les déclarations 

faites par le promoteur et les participants. 

  

 
1 Les définitions sont fournies à la section 6 des présentes procédures. 
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1.0.5. Le commissaire a le pouvoir discrétionnaire de modifier, de compléter ou d’annuler ces 

procédures ou toute disposition précise du présent document lorsqu’il existe des raisons pour 

lesquelles les objectifs de l’examen public peuvent être mieux atteints en adoptant une approche 

différente. 

 

2. PROCESSUS D’EXAMEN 

 

2.0.1. L’Office a maintenant déterminé que les documents contenus dans la demande de mise en 

valeur sont complets pour l’examen public et les a transmis au commissaire. 

 

2.0.2. Le public aura deux occasions de présenter des observations au commissaire. La première 

occasion porte sur la question de savoir si des renseignements supplémentaires devraient être 

demandés par le commissaire et fournis par le promoteur avant la tenue des séances d’examen 

public. La deuxième possibilité permet aux particuliers, aux organisations et au grand public de 

faire connaître leur point de vue et leur opinion sur le bien-fondé des renseignements et des 

conclusions contenus dans la demande de mise en valeur et de présenter des renseignements sur 

les effets du projet au commissaire lors des séances d’examen public. 

 

2.0.3. Au cours des séances d’examen public, le promoteur a la possibilité de présenter des 

renseignements sur le projet et de discuter des questions liées au projet avec des particuliers, des 

organisations et le grand public. 

 

2.0.4. Les renseignements présentés au cours de l’examen aideront le commissaire à tirer des 

conclusions éclairées et objectives sur le projet, qui serviront de base à ses recommandations. Le 

rapport du commissaire sera soumis à l’Office, au ministre fédéral des Ressources naturelles et au 

ministre des Mines et de l’Énergie du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

3. EXAMEN DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

3.0.1. Au début du processus, le commissaire sollicitera les commentaires du public afin de 

déterminer si des renseignements supplémentaires doivent être fournis par le promoteur avant de 

convoquer les séances d’examen public. À ce stade, les observations ne doivent pas aborder le 

bien-fondé du projet. 

 

3.0.2. Toute personne souhaitant présenter une observation au commissaire concernant l’exigence 

de renseignements supplémentaires doit le faire dans un délai fixé par le commissaire, qui ne doit 

pas dépasser trente (30) jours. 

 

3.0.3. Les observations doivent être envoyées en version papier et, si possible, pour faciliter la 

diffusion des documents sur le site Web de la commission, en format électronique (sous forme de 

fichiers Acrobat, MS-Word ou WordPerfect) au bureau du commissaire. 
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3.0.4. Toutes les observations écrites doivent inclure : 

a) le nom et l’adresse du participant; 

b) Les noms de tous les individus ou groupes ou toutes les organisations ou entités au 

nom desquels le participant agit; 

c) Les citations complètes de toutes les études, tous les articles, tous les rapports ou 

autres documents utilisés à l’appui de la présentation du participant; 

 

3.0.5. Le commissaire tiendra compte de ces observations pour déterminer s’il doit demander des 

renseignements supplémentaires au promoteur, conformément à la section 9 du mandat du 

commissaire. 

 

3.0.6. Toutes les observations écrites reçues conformément à la présente section seront examinées 

par le commissaire, reproduites et mises à disposition au bureau du commissaire ou sur son site 

Web (www.wrpublicreview.ca). 

 

4. EXAMEN DU BIEN-FONDÉ 

 

4.0.1. L’examen du bien-fondé du projet prévoit des observations écrites et des présentations 

orales lors des séances d’examen public. Cette étape de l’examen permettra aux particuliers, aux 

organisations et au grand public de faire connaître leur point de vue et leur opinion sur le bien-

fondé des renseignements et des conclusions contenus dans la demande de mise en valeur et de 

présenter au commissaire des renseignements sur les effets du projet lors de séances d’examen 

public. 

 

4.1. Observations écrites – Directives pour les participants 

 

4.1.1. Toute personne souhaitant soumettre une observation écrite auprès du bureau du 

commissaire doit le faire en déposant vingt (20) copies de l’observation complète au moins dix 

(10) jours avant le début de la séance d’examen public. Les observations doivent être envoyées en 

version papier et, si possible, en format électronique (sous forme de fichiers Acrobat, MS-Word 

ou WordPerfect). 

 

4.1.2. Toutes les observations écrites doivent inclure : 

a) Le nom et l’adresse du participant; 

b) Les noms de tous les individus ou groupes ou toutes les organisations ou entités au 

nom desquels le participant agit; 

c) Le nom de la ou des personnes qui présenteront l’observation du participant lors des 

séances d’examen public; 

d) Le lieu particulier où le participant souhaite faire son observation; 

d) Les citations complètes de toutes les études, tous les articles, tous les rapports ou 

autres documents utilisés à l’appui de la présentation du participant; 

f) La position et les recommandations du participant à l’égard du projet; 
 

4.1.3. Toutes les observations écrites reçues conformément à la présente section seront examinées 

par le commissaire et mises à disposition lors des séances publiques, au bureau du commissaire ou 

sur le site Web de la commission (www.wrpublicreview.ca). 
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4.1.4. Une fois que l’avis de séances d’examen public a été donné et qu’un participant a fait ou 

déposé une observation conformément aux procédures opérationnelles, le commissaire peut 

également demander à ce participant tous renseignements supplémentaires qu’il juge pertinents. 

 

4.1.5. Le commissaire n’acceptera aucune information après la complétion des séances publiques. 

 

4.2. Présentations orales – Directives pour les participants 

 

4.2.1. Toute personne souhaitant faire une présentation lors d’une séance d’examen public est 

priée de s’inscrire à l’avance comme participant en avisant le bureau du commissaire au moins dix 

(10) jours avant le début de la séance d’examen public. Toute personne fournissant un avis dans 

les délais sera incluse en tant que participant et se verra accorder la priorité pour prendre la parole. 

Lors de leur inscription, les participants doivent fournir les renseignements énoncés à la 

section 4.1.2 ci-dessus, à moins que ces renseignements ne fassent partie d’une présentation écrite 

conformément à la section 4.1. 

 

4.2.2. Les personnes préenregistrées pour faire des présentations orales de nature générale qui ont 

l’intention de se référer à des rapports, des études, des textes ou des notes sont priées de déposer 

au bureau du commissaire, avant le début de la séance d’examen public, 20 copies des textes ou 

des notes dont elles prévoient se servir, ou d’apporter ces copies des textes à la séance d’examen 

public. 

 

4.2.3. Les personnes préenregistrées pour faire une présentation orale lors des séances de 

discussion décrites à la section 4.3.2. ou qui présenteront des renseignements détaillés ou 

techniques (p. ex. scientifiques, techniques, financement de projet, etc.) lors d’une séance 

générale, doivent soumettre une observation écrite au bureau du commissaire au moins dix (10) 

jours avant le début de la séance d’examen public. Cela permet au commissaire, au promoteur et 

aux participants d’examiner les renseignements et de préparer toute question. 

 

4.2.4. Un programme indiquant l’ordre des présentations des participants sera disponible au début 

de chaque séance. 

 

4.2.5. Les personnes souhaitant faire une présentation lors d’une séance et qui ne se sont pas 

préalablement inscrites comme participant peuvent s’inscrire avant le début d’une séance ou 

pendant l’entracte. Toutefois, la possibilité de présenter un exposé dépendra du temps restant 

après que les participants préalablement inscrits aient été entendus. 

 

4.2.6. Un participant, y compris tout autre individu, tout groupe, toute organisation ou toute entité 

au nom desquels il agit, sera autorisé à faire une présentation au commissaire par séance. 

  



Les procédures opérationnelles 

 

Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

C-5 

 

4.2.7. Un participant, y compris tout autre individu, tout groupe, toute organisation ou toute entité 

au nom desquels il agit, peut faire une présentation au commissaire lors de plus d’une séance, à 

condition que le participant se soit inscrit pour le faire et que le contenu des présentations ne soit 

pas répétitif. 

 

4.2.8. Les participants préparent leurs présentations de manière à ce qu’elles puissent être 

terminées après quinze (15) minutes. Une période plus longue peut être accordée à la discrétion 

du commissaire si une telle demande est fournie au bureau du commissaire au moment de 

l’inscription. 

 

4.2.9. Plus d’une personne peut participer à la présentation d’un participant. Lorsqu’une 

présentation est faite au nom d’un participant par plusieurs personnes, la présentation collective 

doit avoir lieu dans le délai imparti pour ce participant. 

 

4.2.10. Toute présentation orale qui se réfère à du matériel écrit, y compris des articles de 

journaux, des études, des rapports ou une observation écrite en vertu de la section 4.1 ci-dessus, 

doit se limiter à souligner les caractéristiques essentielles du matériel ou à répondre à des 

questions sur celui-ci. 

 

4.2.11. L’utilisation de matériel audiovisuel pour illustrer les présentations orales est encouragée. 

Si un équipement audiovisuel est nécessaire pour une présentation, le participant doit en informer 

le bureau du commissaire au moment de l’inscription. 

 

4.3. Séances d’examen public – Lieu et calendrier 

 

4.3.1. Les séances d’examen public auront lieu à St. John’s et à tout autre endroit dans la province 

déterminé par le commissaire. La priorité sera accordée aux personnes souhaitant participer à la 

séance organisée dans leur région. 

 

4.3.2. En plus des séances générales, des séances de discussion portant sur des sujets précis qui 

font partie intégrante de la demande de mise en valeur peuvent être organisées à St. John’s. Ces 

sujets seront annoncés avant le début des séances d’examen public. 

 

4.3.3. Le commissaire peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour inclure ou limiter les 

présentations en fonction du temps disponible. 

 

4.3.4. Un avis décrivant le calendrier, y compris les dates et les lieux des séances d’examen 

public, sera publié par le commissaire au plus tard 30 jours avant le début des séances. Cette 

information et toute autre information pertinente sont disponibles en communiquant avec le 

bureau du commissaire conformément à la section 5. 

 

4.4 Séances d’examen public – Ordre des présentations 

 

4.4.1. L’ordre normal des présentations est le suivant. 

 

4.4.2. Le promoteur fera une présentation au début de chaque séance d’examen public pour 

expliquer le projet proposé. Le promoteur disposera de 30 minutes pour faire sa présentation. Lors 

des séances de discussion, la présentation du promoteur portera sur la question désignée pour cette 

séance particulière. Chaque présentation du promoteur sera suivie d’une période de questions et 

réponses. 
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4.4.3. Les participants qui se sont inscrits à l’avance pour faire une présentation orale seront les 

prochains à s’adresser au commissaire, suivis des participants qui ne se sont pas inscrits à 

l’avance, si le temps le permet. La présentation de chaque participant devra se conformer au 

temps imparti et sera suivie d’une période semblable de questions et réponses. 

 

4.4.4. Le commissaire accordera au promoteur une occasion raisonnable de présenter une réponse 

à toute présentation orale ou à toute observation écrite. 

 

4.5 Séances d’examen public – Directives pour les questions 

 

4.5.1. Les personnes qui font des présentations peuvent être soumises à des questions détaillées du 

commissaire, du promoteur et des autres participants. L’objectif de ces questions doit toujours être 

d’obtenir des renseignements qui aideront le commissaire à mieux comprendre les questions qui 

relèvent directement de son mandat. 

 

4.5.2. Le promoteur et les participants doivent poser leurs questions sur un ton et dans un style 

courtois et respectueux des autres. La clarté et la brièveté sont encouragées. Les questions doivent 

être posées de manière non conflictuelle dans le but d’obtenir des renseignements ou des 

explications supplémentaires. 

 

4.5.3. Chaque intervenant peut être interrogé immédiatement après sa présentation. L’ordre des 

questions sera déterminé par le commissaire, mais généralement par le commissaire et le 

promoteur ou les participants, selon le cas. Si le temps le permet, le commissaire peut également 

inviter des membres du grand public qui ne se sont pas inscrits comme participants à poser des 

questions. Le commissaire peut poser des questions à tout moment de la séance. 

 

4.5.4. Les points suivants fournissent des directives générales pour les questions posées lors des 

séances publiques : 

 

a) Les questions doivent être adressées au commissaire qui peut inviter la ou les 

personnes appropriées à répondre à la question; 

b) Le commissaire peut limiter ou exclure les questions ou les commentaires qui, à son 

avis, ne relèvent pas de son mandat, sont inutilement répétitifs, non pertinents, 

conflictuels ou sans importance; 

c) Le commissaire peut limiter les discussions qui dépassent le temps imparti. 

 

4.6 Séances d’examen public – Transcriptions et documents officiels 

 

4.6.1. Le commissaire nommera une personne qui agira comme greffier lors des séances 

d’examen public. Le greffier recevra les observations écrites et les autres documents présentés au 

commissaire et sera présent aux séances pour recevoir et marquer les pièces à l’appui. 

 

4.6.2. Des transcriptions écrites seront faites de toutes les séances d’examen public, et le public 

pourra se les procurer dans un délai raisonnable en faisant une demande au bureau du 

commissaire. Pour faciliter les transcriptions, les intervenants doivent s’identifier lorsqu’ils 

s’adressent au commissaire. 
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4.7 Séances d’examen public – Représentation par un agent 

 

4.7.1. Le commissaire encourage les participants qui souhaitent faire une présentation orale à 

s’exprimer en leur propre nom et à poser leurs propres questions lors des séances d’examen 

public, bien que la représentation par un agent tel qu’un conseiller juridique ou des professionnels 

techniques soit autorisée. Les séances seront généralement de nature informelle et n’auront pas la 

formalité, le ton ou les procédures d’une salle d’audience. 

 

4.8 Séances d’examen public – Interprétation 

 

4.8.1. Les séances d’examen public se dérouleront en anglais. Le bureau du commissaire 

s’efforcera de répondre aux demandes de traduction en français, à condition que la demande soit 

transmise au commissaire dans les délais prescrits par ce dernier et que la traduction soit 

nécessaire au bon déroulement de la séance. 

 

5. INSCRIPTION ET INFORMATION 

 

5.0.1. À tout moment au cours de l’examen, il est possible de prendre contact avec la commission 

par l’intermédiaire du gestionnaire de la commission. Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur l’examen public ou pour s’inscrire en vue de faire une présentation orale ou de soumettre une 

observation écrite, veuillez communiquer avec : 

 

Geoff Pearcey 

Gestionnaire de la commission 

Commission d’examen public 

Demande de mise en valeur de White Rose 

Bureau 102, Centre Baine Johnston 

10, place Fort William 

St. John’s (T.-N.-L.) A1C 1K4 

 

Téléphone : 709 754-7691 

Télécopieur : 709 754-7692 

 

Site Web : www.wrpublicreview.ca 

Courriel : info@wrpublicreview.ca 

 

5.0.2. En général, la communication avec les médias a lieu par l’intermédiaire du gestionnaire de 

la commission ou du commissaire. 
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6. DÉFINITIONS 

 

6.0.1. Dans ces procédures, 

 

a) « Lois de mise en œuvre » désigne la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 

Canada — Terre-Neuve et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland Act ; 

b) « L’Office » désigne le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers ; 

c) Le « plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve » a le sens énoncé à l’article 45 

des lois de mise en œuvre ; 

d) Le « commissaire » désigne la personne nommée en vertu de l’alinéa 44(2)(b) des lois 

de mise en œuvre ; 

e) La « demande de mise en valeur » désigne toute la documentation fournie à l’Office 

par le promoteur en vertu de l’alinéa 44(2)(c) des lois de mise en œuvre, pour appuyer 

l’approbation du projet et comprend, sans s’y limiter, un énoncé des incidences 

environnementales, un énoncé des incidences socio-économiques, un plan de mise en 

valeur et un plan de retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve ; 

f) Les « lignes directrices sur les demandes de mise en valeur » désignent les lignes 

directrices sur les demandes de mise en valeur datées de 1988 telles que publiées par 

l’Office et disponibles sur son site Web (www.ctnlohe.ca) sous l’onglet 

« Publications » ; 

g) Le « plan de mise en valeur » a le sens énoncé à l’article 2 des lois de mise en œuvre ; 

h) Le « participant » désigne une personne autre que le promoteur, qui fait une 

présentation orale ou soumet une observation écrite auprès du commissionnaire 

conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous ; 

i) Le « projet » désigne la mise en valeur proposée du champ pétrolifère White Rose, tel 

que décrit sur le site Web du promoteur (www.huskywhiterose.com) sous l’onglet 

« Description du projet » ; 

j) Le « promoteur » désigne Husky Oil Operations Limited ; 

k) Le « mandat » signifie le « Mandat du commissaire pour l’examen public du projet 

White Rose proposé » tel que publié par l’Office et disponible sur son site Web 

(www.ctnlohe.ca) sous « Communiqués de presse ». 

l) Le « secrétariat » désigne le personnel de soutien du commissaire obtenu 

conformément au paragraphe 13 du mandat. 

m) Le « périmètre de découverte importante de White Rose » désigne la zone 

mentionnée au paragraphe 1.3 de la « Description du projet » du promoteur 

(www.huskywhiterose.com). 
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Annexe D 

Liste des observations d’examen initial 
 

 

1. Observations d’examen initial 

 

IR-001 Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council 

IR-002 Women in Resource Development Committee 

IR-003 Ville de St. John’s 

IR-004 Paul Hunt 

IR-005 International Union of Operating Engineers, section locale 904 

 

 

2. Demande de renseignements supplémentaires du commissaire 

 

IR-006 Demande de renseignements supplémentaires du commissaire adressée au promoteur 

(26 avril 2001) 

 

 

3. Réponse du promoteur et documents à l’appui 

 

IR-007 Réponse du promoteur à la demande de renseignements supplémentaires du 

commissaire (juin 2001) 

IR-008 Henderson, I.M.H. Examen de la sélection d’une FPSO pour la mise en valeur du 

champ pétrolifère White Rose 

IR-009 Purvin & Gertz. Mises en valeur et marchés du gaz naturel sur la côte Est. 
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Annexe E 

Demande de renseignements supplémentaires du commissaire 
 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

26 AVRIL 2001 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le 16 mars 2001, le commissaire chargé de l’examen public de la demande de mise en valeur de 

White Rose a publié les documents relatifs à la demande de mise en valeur et a annoncé le début 

du processus d’examen. Les documents relatifs à la demande de mise en valeur ont été préparés 

par le promoteur, Husky Oil Operations Limited, et comprennent les éléments suivants : 

 

Partie 1 

Description du projet 

Volume 1 – Plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve 

Volume 2 – Plan de mise en valeur 

Volume 3 – Énoncé des incidences environnementales 

(Étude approfondie, première partie [publiée en octobre 2000]) 

Volume 4 – Énoncé des incidences socio-économiques 

(Étude approfondie, deuxième partie [publiée en octobre 2000]) 

Volume 5 – Plan de sécurité et analyse conceptuelle de sécurité 

Rapport complémentaire (mars 2001) 

 

Partie 2 

79 études techniques détaillées 

 

 

Le 20 mars 2001, le commissaire a demandé l’avis et les commentaires du public pour savoir si le 

promoteur devait fournir des renseignements supplémentaires avant le début des séances 

d’examen public. Les observations à ce sujet devaient être transmises au commissaire avant le 

19 avril 2001. 

 

Le commissaire a maintenant terminé son examen des documents de demande de mise en valeur 

et a pris en compte les commentaires du public reçus. Par conséquent, Husky Oil doit fournir des 

renseignements supplémentaires sur les sujets énumérés ci-dessous. 

 

Une fois que ces « renseignements supplémentaires » auront été reçus, ils seront rendus publics et 

un calendrier détaillé contenant les dates et lieux précis des séances d’examen public sera publié. 

On prévoit que les audiences pourront commencer fin juin ou début juillet et que les séances 

auront lieu à St. John’s, Clarenville et Marystown. 
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DEMANDES PRÉCISES 

 

On demande à Husky Oil de fournir les renseignements supplémentaires sur les domaines décrits 

ci-dessous : 

 

 

CONSIDÉRATIONS DU PLAN DE MISE EN VALEUR 

 

Ingénierie et gestion 

 

1. Étant donné que certains contrats d’ingénierie ont déjà été attribués, que des « déclarations 

d’intérêt » concernant l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction ont été sollicitées 

par Husky, son entrepreneur d’ingénierie de base ou d’autres entrepreneurs, et que des 

travaux importants dans ces domaines d’activité sont en cours depuis un certain temps, on 

demande au promoteur de fournir : 

 

a) Un rapport sur l’état actuel de ces travaux, si possible par grands éléments du 

projet, comprenant pour chacun une description de tous les contrats passés, des 

déclarations d’intérêt recherchées, du calendrier des décisions clés et du nombre 

approximatif d’heures-personnes ou du coût en dollars concernés ; 

 

b) Une ventilation de l’ensemble des travaux d’ingénierie devant être entrepris par 
l’organisation Husky Oil et ses entrepreneurs, en ciblant les différents types 

d’ingénierie (systèmes, conception, etc.) devant être réalisés par chacun d’eux ; 

 

c) L’estimation par Husky, en pourcentage, de la quantité (années-personnes et 

dollars) de chaque type de travaux d’ingénierie et de services 

d’approvisionnement et de gestion connexes qui seront entrepris au Canada et à 

Terre-Neuve. 

 

Indicateurs financiers et économiques 

 

2. Dans la mesure où les composants économiques sont un facteur déterminant de « l’approche 

générale » de la mise en valeur, il convient de décrire de manière aussi détaillée que possible 

des analyses économiques effectuées à ce jour et de fournir les renseignements suivants : 

 

a) Une indication de ce que le promoteur considère comme un taux de rendement 

après impôt acceptable sur l’investissement, compte tenu du niveau des risques 

encourus ; 

 

b) L’échelle des taux projetés de rendement après impôt résultant du plan de mise 
en valeur proposé ; 

 

c) Les hypothèses utilisées dans ces prévisions et la sensibilité de ces prévisions 

(qui peuvent être présentées sous forme de graphique) à des facteurs tels que : 
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• L’évolution des coûts d’investissement ; 

• Les variations du prix du pétrole brut ; 

• Des retards potentiels dans la date de la « première extraction 

de pétrole » ; 

• Des changements dans les volumes de ressources, soit par 

l’augmentation ou la diminution des estimations du gisement 

Avalon Sud, soit par l’inclusion anticipée de ressources dans les 

gisements ouest et nord, actuellement indiqués en tant que 

« mise en valeur différée » ; 

• Le taux d’extraction. 

 

 

3. Il convient de fournir un commentaire sur le prix attendu du pétrole brut et le prix de 

valorisation estimé du pétrole brut de White Rose, au cours des 5, 10 et 20 prochaines années. 

 

 

Système de production 

 

4. En tenant compte du fait qu’il y a eu d’importantes augmentations des coûts et des retards dans 

le projet Terra Nova et que certaines estimations dans l’étude de sélection de concept font 

référence aux renseignements et expériences précoces de Terra Nova, il convient de fournir 

une comparaison actualisée des « concepts de production » basés sur une FPSO et une structure 

gravitaire, y compris une comparaison des taux de rendement, et plus particulièrement : 

 

a) Fournir un tableau récapitulatif comparant les hypothèses précises utilisées pour 

comparer les composants économiques de chaque option ; 

 

b) Déterminer et comparer le profil de production de chaque option, y compris les 

effets des événements de déconnexion sur l’exploitation de la FPSO ; 

 

c) Déterminer et comparer les différences en matière de coûts d’investissement pour 

chacune; 

 

d) Déterminer et comparer les différences entre les retombées pour le Canada et Terre-

Neuve que l’on peut raisonnablement attendre dans chaque cas. 

 

 

Mise en valeur différée 

 

5. Dans la mesure où la demande de mise en valeur est basée sur la mise en valeur du gisement 

pétrolier Avalon Sud, la mise en valeur des gisements pétroliers Avalon Nord et 

Avalon Ouest, ainsi que des réserves de gaz naturel du champ, reportées ultérieurement, il 

convient d’expliquer ce qui justifie une telle approche, y compris : 

 

a) Un commentaire supplémentaire concernant le calendrier futur de la mise en valeur 

du gaz naturel, compte tenu de l’augmentation des prix du gaz naturel, des faiblesses 

actuelles en matière d’approvisionnement en Amérique du Nord et de l’accent mis 

sur d’autres mises en valeur gazières frontalières ; 
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b) Dans quelles conditions le promoteur envisagerait de mettre en valeur les réserves de 

gaz naturel avant la prévision actuelle de la fin de la durée de vie du réservoir de 

pétrole ; 

 

c) Les résultats de toute étude entreprise pour déterminer l’effet sur les composants 

économiques du projet White Rose, si le gaz naturel devait être exploité plus tôt ; 

 

d) Les résultats de toute étude entreprise pour examiner l’utilisation de méthodes autres 

que l’utilisation du gaz naturel et de l’injection d’eau pour assurer le maintien de la 

pression des réservoirs. 

 

Emploi et main-d’œuvre 

 

6. Présenter plus de renseignements sur les plans et les processus que Husky entend mettre en 

œuvre pour assurer de bonnes relations de travail dans le cadre du projet White Rose. 

 

7. Commenter davantage les plans visant à mettre en œuvre des initiatives d’équité en matière 

d’emploi et de diversité, ainsi qu’à suivre et à rendre compte, de manière continue, des 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs déclarés pour ces initiatives. 

 

 

CONSIDÉRATIONS SUR LES RETOMBÉES POUR LE CANADA ET TERRE-NEUVE 

 

8. Fournir une discussion sur le fait que le promoteur considère ou non son engagement à 

maximiser les retombées pour le Canada et Terre-Neuve comme : 

 

a) Une exigence, semblable aux exigences en matière de sécurité et autres exigences 

réglementaires ; 

 

b) L’un des critères à prendre en compte dans ses évaluations du « meilleur rapport 

qualité-prix » ; 

 

c) Un facteur à prendre en compte après son évaluation du « meilleur rapport 

qualité-prix ». 

 

9. Étant donné que le promoteur s’est engagé à maximiser les retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve, il convient d’expliquer pourquoi il n’a pas inclus les « retombées » (contenu 

canadien et terre-neuvien) parmi les critères de sélection pour déterminer le concept 

d’installation de production « privilégié ». 

 

10. Indiquer les pondérations relatives, dans l’ensemble des facteurs constituant le « meilleur 

rapport qualité-prix », qui seront utilisées pour l’évaluation des offres ; plus précisément, 

quelle est la pondération accordée à la qualité, à la livraison et au service par rapport au coût 

pour déterminer le « meilleur rapport qualité-prix » ? 

 

11. Définir la signification de l’expression « essentiellement égal » telle qu’elle est utilisée dans 

le processus d’évaluation des offres et indiquer la manière avec laquelle elle est déterminée et 

par qui. 
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12. Fournir, sous forme de tableau, des estimations précises et quantifiables du contenu canadien 

et terre-neuvien qui, selon le promoteur, résultera de sa mise en œuvre du plan de retombées 

économiques proposé pour le Canada et Terre-Neuve. Séparer la période du projet de la 

période de production, les biens et services de la main-d’œuvre et fournir la ventilation des 

divers éléments du projet à un niveau de détail semblable à celui indiqué dans la demande de 

mise en valeur pour les exigences du projet. Veuillez également indiquer quels éléments sont 

recueillis à l’échelle locale selon la géographie, par rapport à ceux qui sont attirés ou gagnés 

par les mesures proactives du promoteur. 

 

13. En ce qui concerne les besoins en main-d’œuvre, fournir les renseignements suivants pour les 

phases de mise en valeur et d’exploitation du projet : 

 

a) Les lacunes et les manques en matière de compétences existantes ou prévues dans le 

réservoir de main-d’œuvre qui ont été ciblés ; 

 

b) Le plan du promoteur pour fournir des conseils techniques et d’autres formes 
d’assistance aux institutions de formation afin de surmonter ces manques ; 

 

c) Le plan du promoteur pour apporter à la province de l’expertise en matière de 

formation sur les opérations extracôtières ; 

 

d) Des estimations des besoins en plongeurs et en véhicule sous-marin téléguidé par 

type et par classe ; 

 

e) Des estimations de l’ampleur du nombre d’expatriés qui sont prévus d’être 

nécessaires et déterminer les disciplines concernées. 

 

14. Fournir des suggestions quant à la nature et à l’étendue des initiatives nécessaires dans le 

domaine de la recherche et de la mise en valeur pour apporter une contribution importante à 

l’heure actuelle à l’objectif reconnu de bâtir une industrie pétrolière et gazière durable à 

Terre-Neuve. 

 

 

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES ET DE SÉCURITÉ 

 

15. Indiquer les conditions qui conduiraient à l’arrêt du programme de surveillance des oiseaux 

de mer. 

 

16. Indiquer explicitement si les pétroliers navettes seront à double coque, à double fond et 

renforcés contre la glace selon des normes équivalentes à celles des navires d’Hibernia et de 

Terra Nova. 
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Annexe F 

Calendrier des séances publiques 
 

 

 

 

Jour Date Emplacement Type de séance 

Jour 1 11 juillet 2001 Hôtel Fairmont, 

St. John’s 

Généralités 

Jour 2 12 juillet 2001 Hôtel Fairmont, 

St. John’s 

Généralités 

Jour 3 13 juillet 2001 

2001 

Hôtel Fairmont, 

St. John’s 

Sujet : Environnement, santé et 

sécurité 

Jour 4 16 juillet 2001 Hôtel Marystown, 

Marystown 

Généralités 

Jour 5 18 juillet 2001 Clarenville Inns, 

Clarenville 

Généralités 

Jour 6 24 juillet 2001 Hôtel Fairmont, 

St. John’s 

Sujet : Plan de mise en valeur – 

Système de production et de 

transport 

Jour 7 25 juillet 2001 Hôtel Fairmont, 

St. John’s 

Sujet : Plan de mise en valeur – 

Mise en valeur différée 

Jour 8 27 juillet 2001 Hôtel Fairmont, 

St. John’s 

Sujet : Retombées et le plan de 

retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve 

Jour 9 30 juillet 2001 Hôtel Fairmont, 

St. John’s 

Généralités 

Jour 10 31 juillet 2001 Hôtel Fairmont, 

St. John’s 

Général – Observations finales 
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Annexe G 

Liste des participants recevant un financement du gouvernement 

provincial 
 

 

 

Ville de Marystown 5 000,00 $ 

 

Women in Resource Development 4 375,00 $ 

 

L’ancienne commission d’évaluation environnementale de Terra Nova 5 000,00 $ 

 

Newfoundland and Labrador Wildlife Federation 12 000,00 $ 

 

Suzanne Kelland-Dyer; Carl Powell 5 000,00 $ 

 

Natural History Society of Newfoundland and Labrador 12 000,00 $ 

 

Friends of Gas Onshore 56 625,00 $ 

 

 100 000,00 $ 
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Annexe H 

Liste des présentateurs aux séances publiques 
 

 

 

Participants prenant la parole devant le 

commissaire 

Date Document 

Abbott, Don 30 juillet 2001 MR-015 

Aboulazm, Dr Azmy 12 juillet 2001 

31 juillet 2001 

MR-017 

Chambre de commerce d’Arnold’s Cove 18 juillet 2001 MR-037 

Conseil municipal d’Arnold’s Cove 18 juillet 2001  

Association of Professional Engineers & 

Geoscientists of Newfoundland 

18 juillet 2001 MR-014 A et B 

Association canadienne des producteurs pétroliers 18 juillet 2001 MR-030 

Association des manufacturiers et exportateurs du 

Canada 

18 juillet 2001 MR-042 A et B 

Dicks, Larry 27 juillet 2001 MR-072 

Discovery Regional Development Board 

(zone économique 15) 

18 juillet 2001 MR-038 

Fish, Food and Allied Workers 30 juillet 2001 MR-045 

Fisheries Association of Newfoundland and 

Labrador 

30 juillet 2001 MR-048 

Ancienne commission d’évaluation 

environnementale de Terra Nova 

13 juillet 2001 

30 juillet 2001 

MR-029 

MR-049 

Friede Goldman Newfoundland Limited 16 juillet 2001 MR-007 

Friends of Gas Onshore (FOGO) 11 juillet 2001 

24 juillet 2001 

 

MR-032, MR-047 et 

MR-083 

 27 juillet 2001 

31 juillet 2001 

MR-074 

Hunt, Paul 27 juillet 2001 MR-077 
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Participants prenant la parole devant le 

commissaire 

Date Document 

Kelland-Dyer, Suzanne 27 juillet 2001 MR-060 

Fédération des travailleurs de construction navale 

TCA/FTCN 

Section locale 20 

16 juillet 2001 

31 juillet 2001 

MR-009 

Chambre de commerce de la région de 

Marystown-Burin 

16 juillet 2001 

31 juillet 2001 

MR-011 

Montevecchi, Dr William et Wiese, Francis 13 juillet 2001 MR-008 et MR-028 

Moores, Graham 13 juillet 2001 

24 juillet 2001 

MR-003 

MR-018 

Natural History Society of Newfoundland and 

Labrador 

13 juillet 2001 MR-004 et MR-027 

Fédération des travailleurs de Terre-Neuve-et-

Labrador 

30 juillet 2001 MR-058 

Newfoundland and Labrador Building and 

Construction Trades Council 

18 juillet 2001 

24 juillet 2001 

27 juillet 2001 

MR-010 

MR-031 

MR-040 

Newfoundland and Labrador Wildlife Federation 13 juillet 2001 MR-002 A et B 

Newfoundland Ocean Industries Association (NOIA) 11 juillet 2001 

27 juillet 2001 

31 juillet 2001 

MR-005 A et B 

MR-064 

International Union of Operating Engineers, section 

locale 904 

27 juillet 2001 MR-043 

Petro-Canada 27 juillet 2001 MR-063 

Ville de Marystown 30 juillet 2001 

31 juillet 2001 

MR-046 

Women in Resource Development Committee 27 juillet 2001 MR-041, MR-068, 

MR-069 et MR-075 
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Autres personnes ayant pris la parole devant le commissaire 

 

Barron, Len (grand public) 

Brett, Herb (ville d’Arnold’s Cove) 

Corbett, Dan (grand public) 

Etchegary, Gus (grand public) 

Hodder, Mary (député à la Chambre d’assemblée, région de Burin-Placentia Ouest) 

Hogan, Holly (Service canadien de la faune) 

Martin, Tara (grand public) 

Powell, Carl (grand public) 

Ryan, Pierre (Service canadien de la faune) 

Sheps, Sid (grand public) 

Strong, Rob (grand public) 
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Annexe I 

Liste des observations d’examen du bien-fondé 
 

 

No de document Nom du participant et titre de la présentation 

MR-001 Michael Wallack – Environnement, santé et sécurité – Observation écrite 

MR-002 A Newfoundland and Labrador Wildlife Federation – Observation écrite 

MR-002 B Newfoundland and Labrador Wildlife Federation – Document à l’appui 

MR-003 Graham Moores – Environnement, santé et sécurité – Observation écrite 

MR-004 Natural History Society of Newfoundland & Labrador – Observation écrite 

MR-005 A NOIA – Document de position – Observation écrite 

MR-005 B NOIA – Présentation 

MR-006 A Husky Oil Operations – An Analysis of the Economic Impact of the White Rose 

Project on the Newfoundland and Canadian Economies 

MR-006 B Husky Oil Operation – Tableaux d’estimation d’emploi révisés 

MR-007 Friede Goldman Newfoundland – Présentation 

MR-008 Bill Montevecchi et Francis Wiese – Observation écrite 

MR-009 Fédération des travailleurs de construction navale, section locale 20 – Présentation 

MR-010 Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council – Sécurité 

au travail en mer et participation des travailleurs 

MR-011 Chambre de commerce de la région de Marystown-Burin – Présentation 

MR-012 A Husky Oil Operations – Introduction à la demande de mise en valeur par J. Blair 

MR-012 B Husky Oil Operations – Aperçu du projet 

MR-013 Husky Oil Operations – Aperçu technique du plan de mise en valeur 

MR-014A Association of Professional Engineers & Geoscientists – Présentation 

MR-014B Association of Professional Engineers & Geoscientists – Lois et règlements 
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MR-015 Don Abbott - Un document demandant une réponse combinée sur les incidences 

environnementales et socio-économiques 

MR-016 Husky Oil Operations – Diapositive révisée no 22 de la présentation de Jamie Blair 

– 01/07/11 

MR-017 Brefs commentaires d’Amzy F. Aboulazm sur les aspects techniques 

MR-018 Graham Moores – Observations écrites sur les systèmes de production 

MR-019 Petro-Canada – Lettre de Gordon Carrick, gestionnaire d’actifs de Terra Nova – 

01/07/12 

MR-020 Husky Oil Operations – Volumes de ressources de Husky par rapport au C-

TNLOHE – Présentation 

MR-021 Husky Oil Operations – Composants économiques des champs – Présentation 

MR-022 Husky Oil Operations – Santé, sécurité et environnement – Présentation 

MR-023 Husky Oil Operations – Réponse au rapport d’étape MR-001 (2000) – Défi-climat 

du Canada – Voluntary Challenge and Registry Inc. 

MR-024 Husky Oil Operations – Déconnexion de la FPSO – Présentation 

MR-025 Husky Oil Operations – Gestionnaire de l’installation extracôtière (GIE) et 

capitaine au long cours – Présentation 

MR-026 Husky Oil Operations – Déblais de forage – Présentation 

MR-027 Natural History Society of Newfoundland and Labrador – Diapositives de 

présentation 

MR-028 W.A. Montevecchi et F. Wiese – Protection des oiseaux et mammifères marins 

dans l’Atlantique nord-ouest – Présentation 

MR-029 Ancienne commission d’évaluation de Terra Nova, Dr Leslie Harris – Ébauche de 

présentation 

MR-030 Association canadienne des producteurs pétroliers – Observation 

MR-031 Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council – Créer 

des possibilités d’exploitation des ressources avec le mode de mise en valeur 

MR-032 Friends of Oil and Gas Onshore (FOGO) – Projet de rapport – 01/07/13 

MR-033 Husky Oil Operations – Aperçu du projet, Marystown et Clarenville 

MR-034 Husky Oil Operations – Déclaration concernant les corrections apportées au 

document sur les options d’élimination des déblais de forage 

MR-035 Husky Oil Operations – Document de référence : Terra Nova Development: 

Challenges and Lessons Learned 
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MR-036 Husky Oil Operations – Étude sur la mise en valeur du gaz de White Rose 

MR-037 Chambre de commerce de la région d’Arnold’s Cove – Présentation 

MR-038 Discovery Regional Development Board, zone économique 15 – Présentation 

MR-039 Husky Oil Operations – Glossaire des termes 

MR-040 Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council – Une 

approche collaborative en matière de retombées industrielles – Observation 

MR-041 Women in Resource Development Committee – Plan d’équité entre les sexes – 

Observation 

MR-042 A Division de Terre-Neuve-et-Labrador de l’Association des manufacturiers et des 

exportateurs du Canada – Observation 

MR-042 B Division de Terre-Neuve-et-Labrador de l’Association des manufacturiers et des 

exportateurs du Canada – Présentation 

MR-043 International Union of Operating Engineers, section locale 904, observation : 

Aborder la question de la plongée en eaux profondes et des professions connexes. 

MR-044 Nature Canada, observation : Énoncé des incidences environnementales mettant 

l’accent sur les préoccupations concernant les oiseaux de mer 

MR-045 Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor). Observation. 

MR-046 Conseil municipal de Marystown. Présentation. 

MR-047 Friends of Gas Onshore (FOGO). Observation : Rapport d’étude sur l’évaluation 

de l’actif White Rose (final). 

MR-048 Fisheries Association of Newfoundland and Labrador (FANL). Observation. 

MR-049 Ancienne commission d’évaluation de Terra Nova. Observation. 

MR-050 Lettre du commissaire demandant les résultats de scénarios supplémentaires dans 

le modèle économique. 

MR-051 Husky Oil Operations – Présentation : Plan de mise en valeur – Sélection de 

concept du système de production 

MR-052 S.O. 

MR-053 Husky Oil Operations – Réponse à la question du commissaire, Objet : Main-

d’œuvre pour la construction des installations en surface 

MR-054 Husky Oil Operations – Présentation : Analyse économique – Supplémentaire 

MR-055 Husky Oil Operations – Observations : Philosophie d’exploitation de la gestion des 

glaces de Husky Oil (document de clarification). 
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MR-056 Husky Oil Operations – Observation : Tableaux mis à jour sur le pétrole en place et 

le gaz en place 

MR-057 Husky Oil Operations – Observation : Réponse à l’observation « La construction 

de la FPSO au Canada à l’aide de techniques de construction modulaire dans 

différents chantiers navals canadiens devrait être envisagée et étudiée » 

(Observations écrites du Dr Azmy F. Aboulazm, 12 juillet 2001) 

MR-058 Fédération des travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador – Observation. 

MR-059 Husky Oil Operations – Présentation : Plan de mise en valeur : Mise en valeur 

différée 

MR-060 Suzanne Kelland-Dyer – Observation : White Rose… Une fleur dans le jardin de 

notre avenir. 

MR-061 Janet Russell – Observation. 

MR-062 Husky Oil Operations – Présentation : Retombées pour le Canada et Terre-Neuve-

et-Labrador 

MR-063 Petro-Canada – Présentation. Objet : Déclarations inexactes et trompeuses 

concernant Terra Nova. 

MR-064 NOIA – Présentation. Séances de réflexion sur les retombées. 

MR-065 Husky Oil Operations – Observation. Réponse à la présentation de la NOIA du 

11 juillet 2001. 

MR-066 Husky Oil Operations – Observation. Réponse à la présentation de la Chambre de 

commerce de la région de Marystown-Burin 

MR-067 Husky Oil Operations – Observation. Réponse à la question, Objet : Accès du 

public aux rapports de surveillance. 

MR-068 Women in Resource Development Committee – Document de référence : Where 

are the Women?, They’re Everywhere! 

MR-069 Women in Resource Development Committee – Document de référence : Women, 

Equity & the Hibernia Construction Project 

MR-070 Husky Oil Operations – Observation. Réponse à la question du commissaire, 

Objet : Comparaison des estimations de coûts de la structure gravitaire 

MR-071 Husky Oil Operations – Observation. Correction aux commentaires du maire Wells 

du 24 juillet 2001. 

MR-072 Larry Dicks. Plan de la présentation. Séances de réflexion sur les retombées. 

MR-073 Husky Oil Operations – Rapport de référence. North Atlantic Pipeline Partners, 

« White Rose Gas Hub Architecture and Pipelines Breakdown of Gas and Oil 

Receiving Pipelines ». 

MR-074 FOGO. Observation. Article de page Web – « Well Intervention: Platform wells 

produce 25% better than subsea because of routine interventions ». 
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MR-075 Women in Resource Development Committee – Document de référence : The 

Road to Equity. 

MR-076 Dan Corbett – Observation : Règlement sur la production et la rationalisation de 

l’exploitation du pétrole et du gaz au Canada 

MR-077 Paul Hunt – Observation. Occasions manquées. 

MR-078 Husky Oil Operations – Présentation. Aperçu du projet, 30 juillet 2001. 

MR-079 Husky Oil Operations – Observation. Demande du commissaire visant à clarifier le 

taux de récupération des ressources en gaz 

MR-080 Husky Oil Operations – Observation. Diapositives révisées pour la présentation sur 

la mise en valeur différée du 25 juillet 2001 

MR-081 Husky Oil Operations – Observation. Document de la Offshore Technology 

Conference no 12970 

MR-082 Husky Oil Operations – Observation. Réponse à l’observation écrite de la Natural 

History Society of Newfoundland and Labrador 

MR-083 FOGO. Présentation. « Évaluation de l’actif White Rose ». 

MR-084 Husky Oil Operations – Observation. Réponse à la question de Rob Strong lors de 

la séance de discussion sur les retombées : Logistique effectuée à Terre-Neuve-et-

Labrador. 

MR-085 Observation de Husky Oil Operations. Résumé demandé du rapport du Minerals 

Management Service des États-Unis – « Comparative Risk Analysis of Deepwater 

Production Systems ». 

MR-086 Observation de Husky Oil Operations. Rapport du Minerals Management Service 

des États-Unis – « Comparative Risk Analysis of Deepwater Production Systems ». 

MR-087 Patrina Murphy. Observation écrite. 
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Annexe J 

Résumés des présentations et observations des participants 
 

 

Jour 1 : Séance générale, St. John’s, 11 juillet 2001 

 

Newfoundland Ocean Industries Association (MR-005) 

La NOIA représente 450 entreprises de l’industrie extracôtière, dont 70 % sont des petites et 

moyennes entreprises établies à Terre-Neuve. C’est principalement au nom de ce noyau de 

membres que la NOIA a pris la parole lors des séances publiques. 

 

La présentation de la NOIA comportait quatre objectifs principaux pour lesquels une justification 

détaillée et des recommandations ont été fournies. Le premier objectif était de soutenir le mise en 

valeur opportune et responsable du champ pétrolifère White Rose et d’encourager des 

changements précis au plan de mise en valeur actuel de White Rose, en particulier au plan de 

retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve, afin de désigner clairement les cibles de 

retombées et d’établir des mécanismes de mesure des retombées. 

 

Deuxièmement, la NOIA a déclaré qu’il est essentiel d’établir un rythme sain de mise en valeur 

des ressources, afin d’offrir des possibilités durables à ses membres et à leurs employés, ainsi qu’à 

la province en général. Troisièmement, la NOIA a cherché à clarifier les objectifs en matière de 

retombées afin d’aider à « obtenir des répercussions économiques positives de la mise en valeur 

de nos ressources pétrolières, ce qui nous rapprochera des idéaux et des objectifs inscrits dans 

l’Accord atlantique ». Quatrièmement, la NOIA a soutenu le droit du promoteur à choisir son 

mode de mise en valeur préféré. 

 

NOIA a fourni un ensemble complet de recommandations, y compris celles concernant 

l’exploitation du gaz (que l’exploitation du champ pétrolifère White Rose n’empêche pas ou 

n’entrave pas l’exploitation ultérieure du gaz), les retombées locales attendues (que les détails des 

dépenses contractuelles soient fournis), les objectifs en matière de retombées, l’emplacement des 

fonctions d’ingénierie et de conception, la définition de la meilleure valeur, les objectifs en 

matière de transfert de technologie et de recherche et mise en valeur. 

 

 

Jour 2 : Séance générale, St. John’s, 12 juillet 2001 

 

Dr Azmy F. Aboulazm (MR-017) 

Le Dr Aboulazm a abordé la décision de sélection de concept par le promoteur. Il a suggéré que la 

nouvelle technologie de construction de structure gravitaire réduirait considérablement le coût de 

construction d’une structure gravitaire par rapport aux coûts liés à la plateforme Hibernia. Il a 

également soulevé un certain nombre de questions concernant la construction de la FPSO, en 

particulier s’il existe des techniques de construction, comme la construction modulaire, qui 

permettraient de construire la coque de la FPSO au Canada. Les répercussions de la nouvelle 

politique de construction navale du Canada ont également été abordées. Enfin, le Dr Aboulazm a 

affirmé que l’ingénierie et la construction des FPSO devraient utiliser, dans la mesure du possible, 

des systèmes de génie maritime liés à la coque fabriqués au Canada et fournis par Terre-Neuve et 

le Canada.  
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Jour 3 : Sujet de l’Environnement, santé et sécurité, St. John’s. 13 juillet 2001 

 

Newfoundland & Labrador Wildlife Federation (MR-002 A et B) 

Cette observation est présentée en deux volumes. Elle comprend un texte principal de 24 pages, 

avec huit extraits en annexe. 

 

L’observation principale soutient que les preuves présentées sont insuffisantes pour établir qu’une 

plateforme de production flottante peut fonctionner en toute sécurité sur les Grands Bancs. En 

particulier, la Newfoundland & Labrador Wildlife Federation (NLWF) note qu’une déconnexion 

et une reconnexion en cas d’urgence ou de conditions défavorables n’ont pas été mises à l’essai. 

Le document indique également que les FPSO de la mer du Nord ont été endommagées par des 

eaux vertes. 

 

L’observation fait valoir que la structure de commandement proposée pour le navire de 

production n’est pas adéquate. Il est fait référence à la recommandation 43 de la commission de 

Terra Nova qui abordait la même question et recommandait que « … le capitaine de navire soit 

responsable en dernier ressort de la sécurité du navire et de son équipage en ce qui concerne tous 

les risques liés aux conditions météorologiques ou à l’état de la mer ». 

 

L’observation soutient que le promoteur a sous-estimé les risques que représentent les glaces pour 

l’exploitation du navire de production. En particulier, le participant fait valoir que le plan 

d’urgence doit être révisé pour exclure tout scénario permettant à un iceberg (quelle que soit sa 

taille) d’entrer en collision avec le navire de production. 

 

La NLWF s’oppose au rejet de polluants dans le milieu marin. Le document cite abondamment un 

article de J. Wills dans lequel il soutient qu’un régime de « rejet zéro » devrait s’appliquer aux 

installations de production d’hydrocarbures en mer. Cette approche s’appliquerait aux boues de 

forage, aux déblais et à l’eau produite. 

 

Dans ses conclusions, la NLWF demande que les problèmes en matière de sécurité et 

d’environnement ciblés soient résolus avant que Husky Oil ne soit autorisée à poursuivre le projet 

White Rose. Il est également recommandé que le C-TNLOHE exige de Petro-Canada qu’elle 

démontre sa capacité à déconnecter et à reconnecter son navire de production avant d’entrer en 

production. 

 

Graham Moores (MR-003) 

L’observation de M. Moores consiste en des croquis dessinés à la main décrivant les systèmes de 

sécurité et d’évacuation des navires, ainsi que les techniques de gestion des glaces. L’observation 

décrit les défis de sécurité auxquels est confronté un navire exploité sur les Grands Bancs, 

notamment la présence d’icebergs, de glace de surface, de fractures de tension et de mers fortes. 

M. Moores a présenté un certain nombre de systèmes d’évacuation alternatifs impliquant des 

systèmes de rails et des ascenseurs pour lancer les canots de sauvetage. Les méthodes de 

récupération des embarcations de sauvetage comprenaient la récupération par les navires à l’aide 

de systèmes de grue et de sondages télescopiques. La récupération par hélicoptère a également été 

décrite.  
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Le document décrit également plusieurs embarcations d’évacuation telles que les Sea Beavers, qui 

sont des embarcations de sauvetage couvertes autopropulsées. L’autre embarcation d’évacuation 

qui a été décrite est le Sea Bell. M. Moores a décrit une échelle télescopique qui permettrait 

l’évacuation à partir du Sea Bell vers un hélicoptère. Il a conçu tous ces systèmes lui-même. 

 

Dans son observation et sa présentation, M. Moores était très préoccupé par la menace des 

icebergs. L’observation décrit plusieurs méthodes pour la gestion des glaces, y compris 

l’utilisation de remorqueurs avec des pare-chocs pour pousser la glace et de petits bateaux avec 

des chaînes pour former une barrière contre la glace. Des systèmes permettant de dévier et de 

déplacer des icebergs en y attachant des chaînes ont été décrits. D’autres méthodes de déviation 

utilisant des systèmes de propulsion fixés à l’iceberg ont également été décrites. 
 

 

Natural History Society (MR-004 et MR-027) 

La Natural History Society a présenté un examen général des principaux aspects de la demande de 

mise en valeur. La première question abordée par la Natural History Society était la répartition 

des polluants. La taille de la zone d’influence prédite a été remise en question, et il a été suggéré 

que la répartition réelle des polluants pourrait varier de manière significative par rapport au 

modèle. La Natural History Society a caractérisé l’eau produite comme contenant des composants 

toxiques, tout en reconnaissant que le niveau de toxicité est assez faible. La principale 

préoccupation exprimée concernait les effets à long terme de l’exposition du plancton, des œufs et 

des larves de poisson à l’eau produite. Une solution de rechange au rejet de l’eau produite dans 

l’océan serait de la réinjecter dans la formation géologique. Les fluides de forage et les déblais 

étaient une préoccupation pour des raisons semblables et l’examen par le promoteur des options 

d’élimination des boues et des débris a également été commenté. La présentation fournit une 

comparaison de la teneur en pétrole du total des rejets planifiés de l’activité de production par 

rapport aux déversements accidentels pour montrer que les rejets « planifiés » dépassent de loin 

les déversements « non planifiés » probables. La Natural History Society soutient que les rejets 

planifiés ne devraient pas être autorisés lorsque des solutions de rechange réalisables sur le plan 

technique existent. 

 

Dans une section traitant du benthos et de la surveillance des déversements, la Natural History 

Society a abordé le programme de surveillance des effets environnementaux proposé pour 

l’activité. La présentation fait valoir que la surveillance doit porter à la fois sur les effets des rejets 

opérationnels planifiés et sur les événements catastrophiques non planifiés. Les effets potentiels 

du bruit sur les poissons ont également fait l’objet d’une discussion, notant que ce domaine 

d’étude n’en est qu’à ses débuts. Cependant, des données préliminaires suggèrent que les poissons 

utilisent le son pour communiquer et que le bruit peut avoir un effet sur le comportement des 

poissons et éventuellement sur la dynamique des populations. Les effets sur les oiseaux 

migrateurs et la nécessité de contrôleurs indépendants pour obtenir de plus amples renseignements 

sur ces effets ont également été abordés. 

 

Des inquiétudes ont également été exprimées concernant la méthodologie des prévisions des 

répercussions (détermination des CVE, évaluation des effets, critères d’évaluation ; ampleur, 

étendue, durée, fréquence et importance). L’examen fournit une critique de la méthodologie et 

utilise des exemples d’interaction entre les oiseaux et les projets pour illustrer la possibilité que 

des répercussions négatives importantes puissent se faire sentir et ne pas être détectées. 
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Dr William Montevecchi et Francis Wiese (MR-008 et MR-028) 

Le mémoire du Dr Montevecchi et de M. Wiese consistait en une revue de la littérature relative à 

l’attraction des oiseaux de mer vers les plateformes en mer, en des recommandations de modèles 

de recherche pour surveiller et quantifier l’attraction des oiseaux de mer et la mortalité associée et 

en des propositions de moyens pour atténuer les éventuels effets dommageables. 

 

Le document indique que les oiseaux de mer se rassemblent autour des appareils et des 

plateformes de forage pétrolier en nombre supérieur à la moyenne en raison de l’éclairage 

nocturne, du torchage, de la nourriture et d’autres repères visuels. La mortalité des oiseaux a été 

documentée en raison des répercussions sur la structure, du mazoutage et du torchage. Les 

circonstances environnementales pour l’exploitation des hydrocarbures en mer dans l’Atlantique 

nord-ouest sont uniques en raison du climat rigoureux, des eaux froides et du fait que d’énormes 

concentrations d’oiseaux marins habitent les Grands Bancs et se déplacent à travers ceux-ci. La 

plupart des oiseaux de mer de la région sont des migrateurs longue distance, et la mise en valeur 

des hydrocarbures dans l’Atlantique nord-ouest pourrait affecter les populations nicheuses 

régionales et mondiales. 

 

Les participants ont comparé les répercussions des déversements observés lors des survols par la 

Garde côtière avec les répercussions des déversements signalés par la plateforme. Les résultats 

semblent indiquer que les déversements signalés à partir des plateformes peuvent être rapportés de 

façon considérablement erronée. Les participants estiment qu’un système de surveillance complet 

et indépendant devrait être mis en place sur les plateformes pétrolières. Les programmes de 

surveillance doivent contrôler l’association avec les oiseaux de mer ainsi que leur mortalité. Les 

éléments du programme de surveillance ont été décrits. 

 

M. Wiese a décrit diverses mesures d’atténuation visant à réduire la mortalité des oiseaux de mer, 

notamment l’évitement du torchage pendant les migrations des oiseaux de mer, l’élimination des 

rejets de déchets dans les eaux environnantes, la modification de l’orientation des lumières et la 

réduction de l’utilisation des lumières dans la mesure du possible. 
 

 

L’ancienne commission d’évaluation environnementale de Terra Nova (MR-049) 

La présentation de l’ancienne commission de Terra Nova a été faite en deux parties : le 13 juillet 

et le 30 juillet. Ce résumé reflète les deux parties de leur présentation. Les membres de l’ancienne 

commission ont passé en revue les thèmes des recommandations contenues dans le rapport de la 

commission d’évaluation environnementale de Terra Nova, en particulier le principe de 

précaution et les réponses du C-TNLOHE dans son rapport de décision 97.02. Lors de la 

discussion sur le principe de précaution, les questions liées à la sécurité des FPSO dans 

l’environnement extracôtier de Terre-Neuve, la structure de commandement sur la FPSO et 

d’autres ont été soulevées. Les membres de l’ancienne commission se sont également inquiétés du 

fait que le principe de précaution n’était pas appliqué lorsque des défis imprévus se présentaient et 

ont fourni plusieurs exemples tirés du projet Terra Nova. Ils ont également évoqué la nécessité 

pour le C-TNLOHE de disposer de ressources suffisantes et de préciser ce qu’il considère comme 

l’étendue de son mandat. 

 

Les membres de l’ancienne commission ont noté que les retombées socio-économiques étaient 

une grande préoccupation pour la commission de Terra Nova de l’époque. Les membres de 

l’ancienne commission ont présenté leur point de vue sur la tension entre l’Accord atlantique et la 

véritable politique de compétitivité mondiale. Ils ont exprimé leur frustration et leur inquiétude 

quant au fait que les promesses générales et les engagements en matière de meilleures intentions 
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de la part du promoteur n’ont pas été respectés et ont recommandé au commissaire d’exiger des 

engagements fermes en matière de retombées et d’autres questions. L’intention des promoteurs de 

Terra Nova de relocaliser l’ingénierie à Terre-Neuve et le fait qu’ils n’aient pas donné suite à 

cette intention ont été extrêmement décevants pour les membres de l’ancienne commission et ont 

été cités comme exemple pour la nécessité d’engagements fermes. 

 

Un certain nombre de questions environnementales ont été abordées par la commission, 

notamment les rejets opérationnels, la sécurité de la FPSO dans des états de mer difficiles et 

d’autres conditions météorologiques, ainsi que d’autres questions. Des inquiétudes ont été 

exprimées quant au fait que des rejets réguliers planifiés dans l’océan pourraient être négligés en 

raison de leur taille apparemment petite par rapport à l’immensité de l’océan. Une telle approche 

ne tient pas compte des effets cumulatifs et des interrelations avec la pêche. Les conditions 

météorologiques extrêmes sont également préoccupantes. Comme pour toutes les questions 

soulevées par les membres de l’ancienne commission, la réponse de l’Office aux 

recommandations de la commission de Terra Nova a été examinée et des renseignements ont été 

demandés sur l’état des mesures prises à la suite de la réponse de l’Office. En général, les 

membres de l’ancienne commission ont critiqué la réponse de l’Office à leurs recommandations. 

 

Les membres de l’ancienne commission ont présenté les résultats d’un atelier sur les effets 

cumulatifs et ont suggéré que les conclusions de l’atelier soient mises en œuvre. Ils ont conclu par 

des commentaires sur la conformité et l’application, le rôle du MPO dans la promotion d’une 

approche plus holistique de l’évaluation et de la gestion de l’environnement et la méthodologie 

d’évaluation. Le manque d’application et de respect des réglementations environnementales a 

également été noté par les membres de l’ancienne commission, et un contrôle indépendant a été 

recommandé. Des commentaires ont également été formulés sur la méthodologie en matière 

d’évaluation environnementale. Tout en reconnaissant les défis à relever, les membres de 

l’ancienne commission ont déclaré qu’il fallait rechercher une approche écosystémique de 

l’évaluation environnementale, plutôt que de s’appuyer exclusivement sur l’approche de la 

composante valorisée de l’écosystème. Enfin, l’ancienne commission a recommandé que les terres 

ouvertes à l’exploration soient évaluées en fonction de leur valeur sociale, environnementale ou 

économique et que les résultats soient communiqués aux promoteurs qui répondent à l’appel 

d’offres pour ces terres. 

 

 

Jour 4 : Séance générale, Marystown. 16 juillet 2001 

 

Friede Goldman Newfoundland Limited (MR-007) 

La présentation de Friede Goldman avait pour but de mettre en valeur les installations et 

l’expertise de l’entreprise en relation avec le projet White Rose et d’illustrer sa capacité à 

fabriquer et à intégrer des modules d’installations en surface pour le projet. À l’aide d’illustrations 

des installations et des équipements de l’usine de Friede Goldman Newfoundland Limited (FGN), 

l’entreprise a présenté les avantages de la fabrication et de l’intégration des modules des 

installations en surface à Marystown. Ces avantages comprenaient une main-d’œuvre résidente et 

stable, une entente avec le syndicat sur le modèle industriel, des taux de main-d’œuvre 

compétitifs, un travail de haute qualité et des infrastructures existantes. 

 

Des renseignements détaillés ont été présentés sur le type d’équipement disponible dans 

l’installation de FGN à Marystown, le bilan de sécurité de la société et la proposition de la société 

pour effectuer les travaux.  



Résumés 

 

J-6 Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

 

Chambre de commerce de la région de Marystown-Burin (MR-011) 

La Chambre de commerce de la région de Marystown-Burin a clairement présenté sa position, à 

savoir qu’elle faisait la promotion de la région de Marystown-Burin comme lieu de construction 

et d’intégration de tous les travaux d’installations en surface. Elle a décrit en détail ses efforts 

pour s’informer sur le projet White Rose et pour promouvoir la péninsule de Burin comme site de 

travail pour le projet. Sa présentation comprenait des lettres démontrant leur vif intérêt pour le 

projet White Rose ainsi que des déclarations de leur déception quant à la quantité de travail 

effectuée dans la région pour les deux précédents projets de mise en valeur du pétrole. Elle a 

soulevé un certain nombre de questions à l’intention du promoteur concernant les accords de 

travail, le niveau de retombées pour la région si l’offre de SBM est retenue et le rôle du promoteur 

dans le processus d’appel d’offres mené par Maersk. La Chambre s’est également interrogée sur 

la valeur des différents lots faisant l’objet d’un appel d’offres et sur le processus utilisé pour 

garantir un maximum de retombées pour Terre-Neuve et la péninsule de Burin. D’autres questions 

ont porté sur le processus de prise de décision des partenaires du projet White Rose et sur les 

répercussions de la nouvelle politique de construction navale du Canada sur les décisions 

contractuelles. Le promoteur a fourni une réponse écrite à l’observation de la Chambre le 

27 juillet. La Chambre a également fait une déclaration finale le dernier jour des séances 

publiques. 

 

Fédération des travailleurs de construction navale TCA/FTCN, section locale 20 (MR-009) 

La Fédération des travailleurs de construction navale a félicité le promoteur pour sa décision 

d’aller de l’avant avec le projet et a exposé les raisons pour lesquelles elle croyait que la 

fabrication et l’intégration des installations en surface devaient être effectuées au chantier naval 

de Marystown. Ces raisons comprenaient l’existence d’un modèle syndical industriel sur le 

chantier, qui, selon elle, était conforme au rapport de Morgan Cooper sur les relations de travail 

dans l’industrie extracôtière. Le participant a également décrit les installations modernes du 

chantier naval, y compris les installations couvertes à température contrôlée et un port en eaux 

profondes libre de glace. Le troisième élément de la présentation de la Fédération était le vaste 

bassin d’ouvriers qualifiés qui seraient disponibles pour travailler sur le projet White Rose. 

L’infrastructure communautaire destinée à soutenir le projet et les travailleurs a également été 

décrite. Enfin, la présentation s’est terminée par une déclaration ferme sur la détermination des 

habitants de Marystown à saisir l’occasion de prouver qu’ils sont capables de livrer les modules 

d’installations en surface dans le respect des délais et du budget. Les travailleurs maritimes ont 

également présenté des remarques finales lors de la dernière journée des séances publiques. 
 

 

Jour 5 : Séance générale, Clarenville. 16 juillet 2001 

 

Association canadienne des producteurs pétroliers (MR-030) 

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) est le lobby des sociétés de 

production pétrolière au Canada. L’ACPP appuie la demande de mise en valeur de White Rose et 

croit qu’elle est importante pour la mise en valeur continue de l’industrie pétrolière de 

Terre-Neuve. La présentation de l’ACPP a décrit le type de climat commercial nécessaire à la 

mise en valeur du pétrole. Un cadre politique orienté vers le marché qui permet aux investisseurs 

et aux promoteurs de déterminer le rythme, l’échelle, la forme et la voie de la mise en valeur du 

pétrole est le premier élément d’un tel climat commercial. Cela signifie également que les projets 

doivent pouvoir fournir un retour sur investissement raisonnable. Les retombées pour le Canada et 

Terre-Neuve font également partie d’un climat commercial attrayant, et les projets pétroliers 
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actuels ont apporté des retombées importantes. Toutefois, l’ACPP n’est pas favorable à l’idée 

d’énoncer des exigences pour fournir des retombées précises ou imposer des pénalités ou exercer 

des recours convenus, car elle estime que de telles mesures impliquent des objectifs et un 

traitement préférentiel de certains fournisseurs par rapport à d’autres. Selon l’ACPP, la 

pondération des retombées pour obtenir la préférence locale n’est pas conforme au processus 

concurrentiel essentiel pour assurer une mise en valeur rentable, est contraire aux lois de mise en 

œuvre et nuit au développement d’une industrie durable. Un régime sur les relations de travail 

fondé sur les meilleures pratiques et des méthodes de travail flexibles est également une clé de la 

mise en valeur du pétrole. L’efficacité et l’efficience du système réglementaire sont également 

importantes pour assurer la compétitivité du climat d’affaires de Terre-Neuve. Les 

réglementations doivent être claires, certaines, efficaces et prévisibles. L’ACPP estime que 

l’intérêt actuel pour une réglementation fondée sur la performance, par opposition à une 

réglementation prescriptive, est une évolution positive. 

 

Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council (MR-010) 

L’observation du Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council 

concernant l’environnement, la santé et la sécurité est intitulée : « Sécurité sur le lieu de travail en 

mer et participation des travailleurs ». 

 

Le mémoire critique l’entente entre le C-TNLOHE et le ministère du Travail provincial qui 

délègue la responsabilité de la santé et la sécurité au travail au C-TNLOHE. Le résultat de cette 

entente, selon le participant, est un vide législatif et des incertitudes concernant l’application des 

règlements, les inspections, la participation des travailleurs et leurs droits. Le seul recours du 

C-TNLOHE en cas de non-respect de la réglementation est d’arrêter la production. Cet outil est 

beaucoup trop large et est donc inadéquat pour faire respecter la réglementation en matière de 

santé et de sécurité. 

 

La réglementation en matière de santé et sécurité au travail est à l’état d’ébauche depuis 11 ans. 

Cette situation est inacceptable. Les meilleures pratiques dans ce domaine exigeraient la création 

d’un organisme central ayant le pouvoir sur toutes les questions en matière d’environnement, de 

santé et de sécurité, y compris l’éducation, la formation et l’application. 

 

La participation des travailleurs est essentielle à la création d’un lieu de travail sûr. Bien que la 

demande de mise en valeur du promoteur propose le droit des travailleurs de participer aux 

comités de santé et sécurité au travail, ce droit est limité aux exigences législatives et aux cas où 

le personnel de gestion encourage les employés à participer à la détermination et à la gestion des 

enjeux. L’observation décrit les retombées, notamment en matière d’éducation, de formation et de 

sécurité, d’une main-d’œuvre syndiquée et de la participation des syndicats aux discussions avec 

les exploitants et le gouvernement. 

 

L’observation note un certain nombre de problèmes en matière de santé et de sécurité sur le lieu 

de travail qui devraient être abordés. Il s’agit notamment de l’absence prolongée du domicile, de 

la durée des postes, du nombre total d’heures de travail déraisonnable, du bruit et des vibrations, 

du sentiment d’insécurité lié au transport par hélicoptère, des rôles professionnels, des employeurs 

multiples et du risque d’abus de drogues et d’alcool.  
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Les membres du Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council se 

demandent également si le C-TNLOHE dispose des ressources nécessaires pour traiter les 

questions de sécurité dans une industrie extracôtière en pleine expansion. Le Newfoundland and 

Labrador Building and Construction Trades Council estime que les compagnies pétrolières ont 

une influence politique considérable qui doit être contrebalancée par un organisme de 

réglementation efficace – en particulier dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. 

 

Association of Professional Engineers & Geoscientists of Newfoundland (MR-014 A et B) 

Le but de la présentation de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of 

Newfoundland (APEGN) était d’informer le commissaire du rôle et du mandat de l’association et 

d’encourager le commissaire à s’assurer que des professionnels dûment qualifiés réalisent le 

projet White Rose et le fassent d’une manière qui reconnaisse leurs responsabilités 

professionnelles. Tous les ingénieurs professionnels sont tenus par la loi de s’inscrire à 

l’association, ce qui garantit que les ingénieurs qui travaillent dans la province sont qualifiés et 

facilite l’application des mesures disciplinaires en cas de faute professionnelle commise par les 

membres. L’APEGN a également décrit les procédures permettant aux non-résidents de 

Terre-Neuve de s’inscrire auprès de l’association et a noté que des dispositions peuvent être prises 

pour des permis restreints à court terme. Bien que cela ne soit pas lié au mandat principal de 

l’association, elle a fait remarquer que pour que le secteur de l’ingénierie se développe et acquière 

de l’expérience, il est essentiel que l’ingénierie des grands projets comme le White Rose soit 

réalisée dans la province. 

 

Discovery Regional Development Board, zone économique 15 (MR-038) 

Le Discovery Regional Development Board est l’un des 20 conseils de développement 

économique régional de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Discovery Board représente la péninsule de 

Bonavista, la région de Clarenville et la zone de l’isthme, soit un total de 110 communautés et de 

30 000 personnes. Dans sa présentation, le Discovery Board a souligné que l’industrie extracôtière 

de Terre-Neuve n’en est qu’à ses débuts et que pour en assurer la croissance, toutes les parties 

doivent reconnaître certaines réalités de bon sens. Les retombées économiques globales du projet 

et les différents intérêts de toutes les parties doivent être pris en compte par le gouvernement ainsi 

que par le promoteur. Toute approche viable de la mise en valeur doit prendre ces intérêts en 

compte. Le Discovery Board soutient le projet en principe. En ce qui concerne les 

recommandations précises du Discovery Board, ses membres ont déclaré que, quel que soit le 

système de production choisi, il devrait être en mesure de permettre la production et l’exportation 

du gaz naturel. Le Discovery Board a également soutenu l’utilisation du site de Bull Arm pour le 

projet. Bien que l’exploitation pétrolière ne doive pas être retardée jusqu’à ce que l’exploitation 

gazière soit viable, le Discovery Board a demandé au commissaire d’insister pour que 

l’exploitation gazière devienne la priorité absolue et a suggéré que le gouvernement provincial 

soit tenu responsable de l’absence d’une politique d’exploitation du gaz naturel. En fin de compte, 

l’utilisation du site de Bull Arm et la poursuite de l’exploitation du gaz ont été les principales 

préoccupations du Discovery Board. 

 

Association des manufacturiers et exportateurs du Canada, division de Terre-Neuve-et-Labrador 

(MR-042 A et B) 

L’Association des manufacturiers et exportateurs du Canada est une association industrielle 

nationale du secteur privé dont les membres représentent 75 % de la production industrielle du 

Canada et 90 % de ses exportations. Plus de 16 000 personnes travaillent dans le secteur 

manufacturier de Terre-Neuve. Le présentateur de l’Association des manufacturiers et 
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exportateurs du Canada a fait remarquer que les quatre milliards de dollars de dépenses pour 

White Rose représentent une occasion importante pour les produits fabriqués dans la province. 

Toutefois, il a souligné que pour garantir la réalisation d’un maximum de retombées, il faut un 

engagement accru en faveur de l’achat local de biens et de services et de vastes retombées 

économiques découlant de l’exploitation du gaz naturel et de la construction d’installations en 

surface dans la province, ainsi qu’un engagement plus ferme à l’égard des objectifs et des cibles 

en matière de retombées à un stade précoce. L’Association des manufacturiers et exportateurs du 

Canada ne cherche pas à obtenir une préférence, mais une possibilité équitable, ce qui exige du 

promoteur qu’il examine les capacités des entreprises provinciales et qu’il s’assure que la 

documentation de l’appel d’offres n’exclut pas les entreprises provinciales en raison de 

spécifications de non-performance, qu’il réduise la pratique du regroupement afin d’offrir des 

possibilités aux fabricants plutôt qu’aux distributeurs, qu’il s’assure que la documentation de 

l’appel d’offres est diffusée à l’adresse et qu’elle n’est pas limitée aux contrats de premier niveau, 

et qu’il évalue les répercussions des pratiques en matière d’approvisionnement des entrepreneurs 

et des sous-traitants de White Rose afin de s’assurer qu’ils offrent des possibilités aux fabricants 

de la province – le fait de confier un service à un distributeur provincial ne signifie pas qu’il s’agit 

d’un approvisionnement provincial. 

Plusieurs raisons essentielles pour lesquelles la mise en valeur du gaz naturel favoriserait la 

croissance économique de la province ont été soulignées durant la présentation. L’Association des 

manufacturiers et exportateurs du Canada a également abordé la question de la mise en valeur des 

installations en surface affirmant qu’il est impératif qu’elle ait lieu dans la province afin d’assurer 

le transfert de technologie, les retombées en matière d’emploi, les possibilités 

d’approvisionnement et la crédibilité en tant que centre de services en mer. Dans ses 

commentaires sur la communication, les objectifs et les cibles, l’Association des manufacturiers et 

exportateurs du Canada a noté que des objectifs et des cibles mesurables sont nécessaires et 

devraient être déterminés par les promoteurs lorsqu’ils soumissionnent pour des droits 

d’exploration. Une structure de rapport améliorée pour les retombées est également nécessaire. La 

présentation s’est terminée en notant que « cette ressource a une valeur économique énorme – 

mais une fois saisie, l’occasion est perdue. Il n’y a pas de deuxième chance de le faire 

correctement ». 

 

Chambre de commerce de la région d’Arnolds Cove (MR-037) 

La Chambre de commerce d’Arnold’s Cove a déclaré qu’elle soutenait le projet White Rose de 

manière générale, sous réserve des recommandations présentées au commissaire. La première 

recommandation portait sur les dispositions de l’Accord atlantique relatives aux retombées 

locales. La Chambre a déclaré que les retombées du projet devraient être quantifiées afin qu’elles 

puissent être plus facilement mesurées et contrôlées et que cette approche est plus proche des 

objectifs et des idéaux de l’Accord atlantique. En outre, la Chambre a recommandé que le site de 

Bull Arm soit pleinement utilisé et que tous les travaux sur les installations en surface y soient 

effectués. La Chambre a félicité le promoteur d’avoir organisé un autre cycle d’appels d’offres 

pour les travaux relatifs aux installations de surface et a recommandé d’accepter la solution 

« fabriquée au Canada et à Terre-Neuve » pour la construction des installations en surface. 

D’autres recommandations soulignaient les retombées du site de Bull Arm, la nécessité d’utiliser 

le terminal de transbordement de Whiffen Head et l’importance d’effectuer l’ingénierie et 

l’approvisionnement à Terre-Neuve pour s’assurer que les retombées locales ne sont pas 

injustement limitées. La Chambre a déclaré que le projet devrait aller de l’avant avec une 

proposition portant uniquement sur le pétrole, tant que cette approche ne compromet pas ou ne 

retarde pas la mise en valeur future du gaz et que Husky devrait tenter d’accélérer les études liées 

à la mise en valeur du gaz sur les Grands Bancs.  
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Conseil municipal d’Arnold’s Cove 

Le conseil municipal d’Arnold’s Cove était représenté par le maire adjoint Herb Brett, qui a 

déclaré que la ville soutient le site de Bull Arm pour la mise en valeur du projet White Rose. Le 

deuxième axe majeur de la ville est de promouvoir l’arrivée du gaz naturel dans la province. Au 

cours de la discussion avec M. Brett, celui-ci a indiqué que la ville d’Arnold’s Cove a bénéficié de 

manière importante de la fourniture de logements, d’épiceries et d’autres services aux travailleurs 

du projet Terra Nova. 
 

 

Jour 6 : Système de production ciblée, St. John’s, 24 juillet 2001 

 

Graham Moores (MR-018) 

L’observation de M. Moores comportait trois sections qui illustraient ses propositions en matière 

d’installations de production et de techniques de construction. La première section passe en revue 

les systèmes fixes et flottants tels qu’Hibernia et Terra Nova et propose une nouvelle plateforme 

« flottante-fixe » qui pourrait être construite plus rapidement et à moindre coût que les 

plateformes fixes conventionnelles. La deuxième section illustre le concept de M. Moores d’un 

système « flottant fixe » qui utilise des blocs de béton mobiles pour ancrer la plateforme flottante 

en béton. Les méthodes de transport des poids de béton ont également été décrites. La troisième 

section décrit un système de construction d’une structure gravitaire en béton utilisant des systèmes 

de suivi pour livrer le béton et les blocs de béton préfabriqués. 

 

Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council (MR-031) 

L’observation du Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council 

commence par son interprétation des aspects de l’Accord atlantique liés au développement 

économique. Pour le Building and Construction Trades Council, la question primordiale pour la 

Commission d’examen public est de savoir si la croissance et le développement économiques sont 

assurés par le mode de mise en valeur privilégié par le promoteur de White Rose. L’observation 

souligne le rôle du Building and Construction Trades Council (BCTC) dans les projets 

extracôtiers précédents et les compétences et l’expérience qu’il offre aux projets. Le BCTC estime 

que le promoteur devrait se mobiliser davantage par rapport à trois domaines, résumés ci-dessous. 

 

Premièrement, le BCTC s’est dit préoccupé par la perspective de l’importation d’une FPSO prête 

à l’emploi pour le projet White Rose. Il a recommandé que le site de Bull Arm soit le site désigné 

et privilégié pour la construction et la fabrication pour l’industrie extracôtière. Deuxièmement, le 

BCTC s’est demandé si le mode de mise en valeur privilégié par le promoteur maximiserait les 

emplois directs dans la province. Troisièmement, le BCTC a demandé qu’une « comparaison 

équitable » des estimations de coûts pour une structure gravitaire et une FPSO soit fournie par un 

audit indépendant des estimations de coûts du promoteur. Enfin, le BCTC a invité le commissaire 

à « jeter les bases d’une stratégie de mise en valeur des ressources qui tienne compte du 

développement de l’ensemble de l’économie pétrolière extracôtière… et du développement 

durable et séquentiel de nos ressources, tant physiques qu’humaines ». 

 

Friends Of Gas Onshore (MR-032, MR-047 et MR-083) 

Le Friends of Gas Onshore (FOGO) a présenté un plan de mise en valeur alternatif pour le 

périmètre de découverte importante de White Rose. Le plan a été préparé pour le FOGO par 

Genesis, une société de conseil britannique. Le but précis de l’étude était de déterminer le prix du 
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gaz auquel le rendement économique d’un projet d’exportation de gaz basé sur une structure 

gravitaire correspond au rendement attendu pour le projet pétrolier actuel basé sur une FPSO. 

 

L’observation décrit la méthodologie utilisée par Genesis dans l’étude. La première étape a 

consisté à comparer le modèle économique en utilisant les données de l’étude de sélection de 

concept de KSLO pour reproduire, en matière de taux de rendement, la mise en valeur du champ à 

l’aide d’une FPSO du promoteur. Ensuite, sur la base des estimations de KSLO pour la structure 

gravitaire, Genesis a généré une option pour l’extraction du pétrole uniquement avec des résultats 

comparables à ceux d’une FPSO. Elle s’est ensuite penchée sur deux cas. L’un d’entre eux était 

une structure gravitaire de carrefour gazier sur l’emplacement du gisement nord en combinaison 

avec l’installation pétrolière FPSO proposée du gisement sud. L’autre était une structure gravitaire 

autonome pour la production de pétrole et de gaz pour White Rose. Les deux installations sont 

équipées de gazoducs dont le coût est inclus dans les estimations et qui récupèrent le gaz 

d’Hibernia et de Terra Nova et le transportent vers le marché. Selon la présentation, ces options 

permettent des combinaisons dont les taux de rendement sont comparables à ceux du système du 

promoteur pour l’extraction du pétrole uniquement et méritent d’être examinées sérieusement et 

de faire l’objet de travaux d’ingénierie supplémentaires. Les estimations des coûts 

d’investissement globaux sont environ trois fois supérieures à celles de l’option pour l’extraction 

du pétrole uniquement. 

 

Dans ses remarques finales, le FOGO a fourni des commentaires importants sur l’orientation 

générale du secteur extracôtier de Terre-Neuve, les retombées découlant de l’exploitation 

extracôtière et la décision de sélection de concept par le promoteur. Le FOGO a critiqué le C-

TNLOHE pour son manque de leadership et son incapacité à protéger « les intérêts légitimes des 

habitants de Terre-Neuve-et-Labrador ». Le processus d’examen est important et les documents et 

questions en jeu sont complexes, mais personne ne défend l’intérêt public, selon le FOGO. 

 

Le FOGO a abondamment cité la présentation de l’ancienne commission de Terra Nova pour 

démontrer que les engagements pour fournir les meilleurs efforts et les efforts de l’organisme de 

réglementation pour encourager certaines décisions des promoteurs sont insuffisants. Des 

engagements fermes et précis sont nécessaires. Le FOGO a présenté deux recommandations qui 

portent sur la sélection de concept et la mise en valeur différée. Premièrement, le promoteur 

devrait modifier son plan de mise en valeur pour utiliser le système de structure gravitaire sur la 

base des conclusions d’un audit technique indépendant, s’il s’avère que la structure gravitaire est 

au moins aussi viable. Le FOGO a suggéré que les dépassements de coûts de la FPSO Terra Nova 

soient pris en compte ainsi que la possibilité que des icebergs endommagent la bouée-araignée et 

les conduites d’écoulement, ce qui entraînerait une perte de revenus et des réparations coûteuses. 

 

Deuxièmement, le FOGO soutient que les séances publiques ont été confrontées à un dilemme 

majeur créé par l’incapacité du promoteur à déterminer la véritable nature de la ressource qu’il 

cherche à exploiter. Le promoteur n’a pas foré suffisamment de puits de délimitation du gaz pour 

déterminer les réserves de gaz de White Rose, même s’il est généralement admis que le champ est 

principalement un champ de gaz. Des références ont été faites aux efforts de délimitation 

d’Hibernia et de Terra Nova. La deuxième recommandation du FOGO est liée à la première. S’il 

existe d’importantes réserves de gaz à White Rose, les paramètres économiques du système de 

production en question seraient alors affectés. En conséquence, le FOGO a recommandé qu’une 

décision sur la demande de mise en valeur soit reportée de 12 mois afin de permettre le forage de 

deux puits de délimitation du gaz. 
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Jour 8 : Retombées ciblées, St. John’s, 27 juillet 2001 

 

Women in Resource Development Committee (MR-041, MR-068, MR-069 et MR-075) 

L’observation du Women in Resource Development Committee (WRDC), intitulé « Plan d’équité 

entre les sexes », présente ce que la WRDC estime être « des idées constructives qui amélioreront 

l’efficacité des efforts déployés par Husky Oil pour recruter, former, embaucher, retenir et 

promouvoir les femmes de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du projet White Rose ». La 

principale préoccupation du WRDC est de parvenir à un accès équitable pour les femmes et à 

l’égalité entre les hommes et les femmes sur le projet White Rose. 

 

L’observation s’adresse directement à l’organisme de réglementation, le C-TNLOHE, qui, selon 

le WRDC, a la responsabilité ultime de veiller à ce que les femmes aient accès à une part 

équitable des dollars alloués à la formation et qu’un nombre équitable d’entre elles soit embauché 

en fonction de leur disponibilité dans la main-d’œuvre de Terre-Neuve-et-Labrador. Des 

recommandations détaillées sont formulées dans trois domaines, à savoir l’élaboration d’un 

mandat et de lignes directrices en matière d’égalité des sexes pour le projet, la détermination 

d’engagements précis et la mise en place d’un mécanisme de suivi et de conformité. Les 

principaux engagements comprennent une déclaration d’engagement, une formation en matière de 

sensibilisation aux disparités entre les sexes, la ventilation par sexe de divers données et 

programmes de planification statistique, ainsi qu’un système exigeant des résultats quantifiables 

en matière d’emploi et de formation. Le WRDC estime que l’Office devrait établir les exigences 

recommandées, fournir le mécanisme de consultation et de communication et établir les 

procédures en matière de rapport et de contrôle. 

 

De plus, le WRDC recommande que, conformément à l’article 45 (4) de la Loi de mise en œuvre 

de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, le C-TNLOHE désigne les femmes comme un 

groupe défavorisé, en s’inspirant de la Loi sur l’équité en matière d’emploi fédérale. 

 

 

Newfoundland and Labrador Building and Construction Trades Council (MR-040) 

La troisième observation du Building and Construction Trades Council au commissaire était 

intitulée « Une approche collaborative sur les retombées industrielles ». Bien qu’un grand nombre 

de gens de métier aient trouvé du travail dans le cadre des projets Hibernia et Terra Nova, le 

BCTC a déclaré que les retombées tirées de ces projets ne sont rien en comparaison des occasions 

perdues. Les préoccupations et les recommandations du BCTC ont été regroupées en six thèmes 

principaux. La première préoccupation était le développement d’une industrie durable. Le BCTC 

n’accepte pas que les dispositions de l’Accord atlantique relatives aux retombées soient assorties 

d’exigences en matière de compétitivité internationale et affirme que cela est contraire à 

l’intention des auteurs de l’Accord. Une industrie durable nécessite des installations et des 

infrastructures, et le site de Bull Arm est bien placé pour remplir ce rôle. Le commissaire devrait 

suspendre son évaluation du plan de retombées jusqu’à ce que l’on sache si le site de Bull Arm 

sera utilisé. Les travaux de construction liés à la main-d’œuvre extracôtière peuvent contribuer à 

la création d’emplois durables à long terme et les efforts visant à maximiser la main-d’œuvre 

directe issue des activités de construction ne doivent pas être considérés comme « l’achat 

d’emplois de construction à court terme ». Le promoteur doit communiquer au BCTC ses 

intentions en ce qui concerne les plans de mise en valeur du projet White Rose. Le BCTC a 

également commenté les questions de relations industrielles et a noté qu’il est prêt à s’engager 

dans de nouvelles relations de travail, mais a déclaré que la direction doit être impliquée dans le 

processus et doit s’engager à participer de manière importante avec les représentants syndicaux 
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pour que les nouvelles relations de travail soient fructueuses. Enfin, le BCTC souhaite que ses 

membres soient mieux préparés et aimerait travailler avec le promoteur pour cerner les lacunes en 

matière de compétences, les possibilités de transfert de technologie et la planification de la relève. 

 

International Union of Operating Engineers, section locale 904 (MR-043) 

La présentation de l’International Union of Operating Engineers portait sur la plongée en haute 

mer et les professions connexes. Les exigences en matière de plongée en eaux profondes et 

d’approvisionnement local en plongeurs formés ont été examinées. Il a été suggéré qu’il s’agit 

d’un domaine privilégié pour le transfert de technologie et la planification de la relève. 

L’observation recommandait que le promoteur cible les candidats aptes à recevoir une formation 

liée à la plongée et aux opérations de VST et les envoie dans un centre de formation reconnu à 

l’étranger. L’International Union of Operating Engineers a souligné que, puisque ces compétences 

seront nécessaires pour les projets futurs, un programme de formation continue devrait être établi. 

 

Suzanne Kelland-Dyer (MR-060) 

La présentation de Mme Kelland-Dyer expose son point de vue en tant que simple citoyenne de la 

province, sans ordre du jour préétabli pour son examen de la demande de mise en valeur de White 

Rose. L’observation examine les efforts de Mme Kelland-Dyer pour obtenir des renseignements 

sur les objectifs et les membres de Friends of Gas Onshore. Les efforts déployés pour obtenir des 

renseignements sur le projet White Rose de la part du promoteur ont été décrits. La conclusion de 

Mme Kelland-Dyer est que le promoteur était ouvert à propos de son programme et qu’il n’avait 

pas d’opinion négative sur la mise en valeur du gaz. 

 

La position de Mme Kelland-Dyer est que l’accent devrait être mis davantage sur les redevances 

provenant de l’exploitation du pétrole en mer que sur les emplois. Les questions relatives au mode 

de production et à la mise en valeur différée doivent être examinées à la lumière de leurs effets sur 

les paiements de redevances. La question du mode de mise en valeur doit s’inscrire dans une 

perspective à long terme, afin que nous commencions à nous concentrer sur le mode de mise en 

valeur à utiliser à l’avenir. Une politique énergétique provinciale est également essentielle pour 

évaluer les plans de mise en valeur du gaz. Les utilisations du gaz naturel devraient être prises en 

compte par une telle politique. En conclusion, Mme Kelland-Dyer note que le projet White Rose 

devrait créer des emplois, mais pas au prix de redevances. 

 

Petro-Canada (MR-063) 

L’observation de Petro-Canada a été fournie pour corriger « un certain nombre de déclarations et 

d’observations inexactes et trompeuses concernant la mise en valeur de Terra Nova ». Le 

document aborde huit déclarations incorrectes ou trompeuses, en commençant par la question de 

l’excavation de tranchées des conduites d’écoulement par rapport à leur enfouissement. Les 

questions relatives à la structure de commande de la FPSO sont ensuite abordées, puis il est 

expliqué que la procédure de mise en service de la tourelle de la FPSO comprendra des essais de 

connexion et de déconnexion. Petro-Canada a répondu aux commentaires des membres de 

l’ancienne commission de Terra Nova concernant la mauvaise qualité du travail de certains 

fournisseurs du projet Terra Nova. La cinquième question abordée par Petro-Canada était 

l’emplacement de l’ingénierie pour le projet. Il a été expliqué que la relocalisation des ingénieurs 

était irréalisable pour des raisons de ressources humaines, de coûts et de calendrier. La décision 

d’attribuer le contrat au chantier naval avant le rapport décisionnel de l’Office a été abordée. 

Petro-Canada a déclaré que le contrat visait à réserver un créneau pour la construction et que le 

fait d’attendre le rapport décisionnel de l’Office aurait entraîné un retard de plus d’un an. 
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Petro-Canada a répondu à certaines critiques concernant la capacité de l’entreprise à mener à bien 

un programme efficace de surveillance des oiseaux de mer. La dernière question abordée était 

l’affirmation selon laquelle Terre-Neuve bénéficiait peu de Terra Nova, si ce n’est l’avantage de 

« réparer les erreurs des autres ». Petro-Canada a présenté des exemples des retombées que le 

projet Terra Nova a procurés à Terre-Neuve et a déclaré que la grande majorité des travaux 

supplémentaires effectués à Terre-Neuve n’étaient pas liés à des défauts de fabrication. 

 

Newfoundland Oceans Industry Association (NOIA) (MR-064) 

La présentation de la NOIA au cours de la séance sur les retombées a commencé par une 

référence à sa « position no 1 », qui est fondée sur l’obtention de répercussions économiques et 

industrielles positives de l’activité pétrolière et gazière. La NOIA a également noté « qu’il existe 

une maxime de bon sens sur les retombées, confirmé par l’expérience d’autres compétences, qui 

nous dit que pour obtenir quelque chose, nous devons savoir ce que nous essayons d’obtenir ». 

Pour obtenir des avantages fiscaux, un régime générique de redevances a été mis en place. 

La NOIA suggère que pour compléter la politique d’avantages fiscaux, une politique permanente 

en matière d’approvisionnement industriel est nécessaire. Une telle politique devrait traiter de la 

localisation de l’ingénierie et des achats, de la planification des achats pour la durée de vie du 

champ et des objectifs de retombées précises pour l’approvisionnement, le développement du 

réseau de fournisseurs, le transfert de technologie et la recherche et le développement. La suite de 

la présentation de la NOIA explique plus en détail la politique en matière d’approvisionnement 

industriel. 

 

Les fonctions d’ingénierie et d’approvisionnement des principaux entrepreneurs potentiels 

devraient être situées à Terre-Neuve. En ce qui concerne les marchés publics portant sur la durée 

de vie du champ, la NOIA a cherché à faire modifier le plan de retombées du promoteur pour que 

le contenu local fasse partie de l’équation de la meilleure valeur dans l’évaluation des offres. Les 

objectifs en matière de retombées ont été expliqués comme des objectifs dans le cadre d’une 

stratégie globale de mise en valeur de l’industrie pétrolière qui serait conçue en coopération par 

l’industrie et le gouvernement, par opposition à un quota imposé. En outre, la NOIA estime que 

l’approche présentée au commissaire est conforme à l’esprit et à l’intention de l’Accord 

atlantique. La présentation explique le type de renseignements à prendre en compte pour établir 

un système d’objectifs et les avantages que présentent des objectifs appropriés. La justification 

des objectifs par la NOIA est basée sur la nature émergente de l’industrie pétrolière locale et sur 

les composants économiques étroits pour le promoteur ainsi que pour les entreprises locales de 

services pétroliers et gaziers. Le calendrier et le budget exigeants prendront le pas sur les 

considérations relatives aux retombées, à moins que des objectifs en la matière ne soient fixés dès 

le départ. 

 

Larry Dicks (MR-072) 

M. Dicks a occupé des postes consultatifs et de supervision pour les projets Hibernia et Terra 

Nova. Il a présenté son évaluation de l’emploi, du transfert de technologie et d’autres questions, 

sur la base de son expérience avec Hibernia et Terra Nova. Lors du projet Hibernia, il était 

entendu qu’un certain nombre d’expatriés seraient impliqués, mais les gens croyaient également 

qu’il y aurait un transfert de technologie. M. Dicks a déclaré que l’on attendait des travailleurs 

locaux qu’ils travaillent en étroite collaboration avec les expatriés afin d’apprendre le plus 

possible. Il y a eu un certain succès, mais M. Dicks a estimé qu’un effort plus concerté en matière 

de transfert de technologie aurait pu être fourni. En ce qui concerne le projet Terra Nova, 

M. Dicks a estimé que de nombreux Terre-Neuviens avaient suffisamment d’expérience, mais 

qu’ils ne bénéficiaient pas des possibilités offertes aux expatriés.  
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Néanmoins, les travailleurs locaux ont acquis une expérience considérable dans les projets 

Hibernia et Terra Nova, et M. Dicks a suggéré que Développement des ressources humaines 

Canada (DRHC) ou le C-TNLOHE s’efforcent de faire en sorte que le transfert de technologie ait 

lieu pendant le projet White Rose et que les Terre-Neuviens aient la possibilité de jouer un rôle 

plus important. 
 

 

Jour 9 : Séance générale, St. John’s, 30 juillet 2001 

 

Fisheries Association of Newfoundland and Labrador (MR-048) 

L’observation de la Fisheries Association of Newfoundland and Labrador (FANL) décrit le 

mandat de l’association, qui consiste à promouvoir les intérêts de l’industrie de la pêche en 

matière de développement commercial. La FANL se décrit également « comme un chien de garde 

de l’environnement pour l’industrie, comme un gardien des ressources renouvelables, et un 

contre-pied à l’industrie pétrolière, qui a un statut de « visiteur » en raison de la nature non 

renouvelable des ressources pétrolières et gazières ». La FANL estime que les préoccupations de 

l’industrie de la pêche sont uniques dans la mesure où ils sont les utilisateurs traditionnels des 

ressources des Grands Bancs depuis des siècles et qu’ils seront les premiers à subir les effets 

négatifs de la mise en valeur. 

 

L’exploration, la mise en valeur et l’expansion de l’industrie pétrolière et gazière en mer à Terre-

Neuve sont également un sujet de préoccupation pour la FANL, notamment en raison de l’effet 

cumulatif des mises en valeur successives. Les rejets opérationnels, les activités sismiques et les 

événements accidentels tels que les déversements d’hydrocarbures et l’affouillement des icebergs 

constituent des préoccupations précises. La FANL s’inquiète également des effets sur les 

poissons, leur habitat et l’écosystème dans son ensemble. En plus des dommages physiques, les 

incidences environnementales négatives auront pour conséquence de nuire à la réputation des 

produits de la pêche sur le marché international. Ces incidences sont durables et doivent être 

prises en compte dans tout plan de compensation. Les zones d’interdiction de pêche et leur 

probable expansion restent également une préoccupation pour la FANL. De plus, des programmes 

de compensation complets doivent être élaborés et inclure les travailleurs des usines en plus des 

pêcheurs. 

 

La FANL a exprimé sa préoccupation concernant les répercussions des rejets opérationnels des 

déchets de forage et de l’eau produite. Les effets à long terme des activités sismiques sur les 

stocks de poissons sont également un sujet de préoccupation, tout comme les effets cumulatifs de 

l’industrie pétrolière. En raison du potentiel d’effets importants, les résultats de la surveillance des 

effets environnementaux de chaque exploitant doivent être partagés et discutés avec l’industrie de 

la pêche. 

 

La communication, la coopération et la prévention doivent avoir lieu pour que ces deux industries 

puissent coexister et gérer l’équilibre délicat entre la viabilité économique et la conservation de 

l’environnement. C’est le fondement des recommandations de la FANL. La FANL est mal 

équipée pour répondre aux questions et aux risques liés à l’exploitation pétrolière en mer et, tant 

qu’elle ne sera pas en mesure d’interagir avec le secteur pétrolier et gazier de manière informée, 

l’association se demande si l’industrie pétrolière devrait être autorisée à se développer. Compte 

tenu de la dépendance traditionnelle de l’industrie de la pêche et de l’utilisation des ressources 

halieutiques sur les Grands Bancs, il incombe à l’industrie pétrolière de protéger les poissons et 

les habitats essentiels et de fournir des ressources afin que l’industrie de la pêche puisse être 



Résumés 

 

J-16 Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

 

équipée pour répondre à l’industrie pétrolière. Cela comprend la création d’un bureau de liaison 

avec les pêcheries et la présence d’observateurs indépendants dans chaque installation de 

production pétrolière. Enfin, le C-TNLOHE, en tant qu’organisme de réglementation, doit veiller 

à ce que l’industrie de la pêche soit consultée en ce qui concerne la mise en valeur du secteur 

pétrolier et gazier. 

 

Union des pêcheurs de Terre-Neuve (MR-045) 

L’Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor) décrit brièvement les liens historiques de 

la région des Grands Bancs avec la pêche et l’importance de la pêche pour l’économie de Terre-

Neuve. La pêche à Terre-Neuve a connu des défis importants au cours de la dernière décennie et a 

accepté des difficultés à court terme pour assurer la survie à long terme de l’industrie. L’Union 

des pêcheurs de Terre-Neuve craint que ces difficultés ne soient vaines si l’industrie pétrolière 

entrave le rétablissement de la pêche. L’observation décrit les conditions requises pour la 

coexistence de la pêche et de l’industrie pétrolière. La première de ces conditions est la 

reconnaissance par l’industrie de la primauté historique, de la nature renouvelable et de 

l’importance primordiale de l’industrie de la pêche à Terre-Neuve-et-Labrador. La FFAW-Unifor 

n’accepte pas que l’industrie pétrolière n’ait pas des répercussions importantes sur la pêche. Les 

zones d’interdiction de pêche, l’activité sismique, les déversements, les forages et les dommages 

causés aux secteurs de pêche et aux lieux de pêche, l’altération des marchés sont autant de sujets 

de préoccupation. 

 

En plus de prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer le risque d’incidences négatives 

sur l’environnement, la FFAW-Unifor estime que le C-TNLOHE devrait donner à l’industrie de la 

pêche les moyens de défendre ses intérêts et garantir des mécanismes de compensation 

appropriés. L’Union des pêcheurs de Terre-Neuve recommande donc que l’industrie pétrolière et 

gazière finance un bureau de liaison avec le secteur de la pêche afin de protéger les intérêts de ce 

dernier et de formaliser une communication permanente entre les deux industries. 

 

Le C-TNLOHE devrait ordonner qu’un programme d’indemnisation complet soit négocié entre 

les deux industries afin de compenser les pertes subies par l’industrie de la pêche à la suite d’un 

déversement d’hydrocarbures important, d’un accident ou de la perte de secteurs de pêche 

traditionnels. 

 

Fédération des travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador (MR-058) 

La Fédération des travailleurs se réjouit des répercussions économiques positives du champ 

pétrolifère White Rose, mais la population de Terre-Neuve doit recevoir une part équitable des 

retombées et la protection de l’environnement ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs 

doivent être assurées alors que nous nous efforçons de générer ces retombées. Le principe de 

précaution et la prise en compte des effets cumulatifs doivent guider tous les aspects de 

l’exploitation pétrolière en mer. 

 

Les commentaires et les recommandations de la Fédération sont regroupés en quatre thèmes : le 

processus d’examen, les considérations de sécurité humaine et de protection de l’environnement, 

l’approche générale de la mise en valeur et les retombées qui en découlent pour la province. 
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La façon dont le processus de révision est organisé rend difficile l’implication d’un 

non-spécialiste. Par conséquent, la Fédération recommande que les demandes de mise en valeur, 

les actes réglementaires et tous les documents à l’appui soient rédigés de manière claire et concise 

afin que le non-spécialiste puisse jouer un rôle plus actif dans le processus d’examen. 

 

Les commentaires et les recommandations sur la sécurité humaine se concentrent sur les questions 

de réglementation et de compétence ainsi que sur le rôle du C-TNLOHE en tant qu’organisme de 

réglementation. La Fédération a recommandé un examen fédéral-provincial des exigences en 

matière de santé et sécurité au travail en vertu de l’Accord atlantique, de son administration par le 

C-TNLOHE et de la structure de rapport. Le C-TNLOHE doit également bénéficier de ressources 

adéquates, y compris de niveaux de financement garantis, afin de remplir son mandat de manière 

efficace et proactive. La Fédération a également présenté un examen détaillé et bien documenté 

des questions de sécurité opérationnelle associées à la sécurité de la FPSO. Un certain nombre de 

recommandations ont été formulées à la suite de cet examen. Les recommandations portent sur la 

pertinence du refuge temporaire, les questions de formation à la sécurité, les inspections de 

sécurité, la conception des tourelles et le rôle des syndicats dans la promotion de la sécurité des 

activités. La Fédération a souligné un certain nombre de préoccupations liées à la protection de 

l’environnement, notamment la capacité à réagir aux déversements d’hydrocarbures et les effets à 

long terme de la mise en valeur extracôtière sur la pêche. 

 

En examinant l’approche générale de la mise en valeur, la Fédération a recommandé que le 

promoteur prenne l’initiative des discussions avec les autres producteurs concernant la mise en 

valeur du gaz. Elle a également noté que, compte tenu de la durée de vie prévue du champ, qui est 

de 12 ans, et de la possibilité, selon ses calculs, d’une durée de vie plus courte, « il est essentiel 

que nous maximisions toutes les retombées pour Terre-Neuve-et-Labrador ». 

 

En ce qui concerne les prestations, la Fédération « demande instamment au C-TNLOHE d’être 

plus vigilant et proactif dans l’administration de l’Accord atlantique ». La Fédération souligne que 

les connaissances accumulées sont la clé d’une industrie durable et que chaque contrat qui sort de 

la province réduit la capacité des entreprises locales à être compétitives pour les projets futurs. 

Des objectifs de création d’emplois et de transfert de compétences ont été recommandés. La 

Fédération a également fait des commentaires sur les récupérations dans la formule de 

péréquation, notant la nécessité d’une période pendant laquelle la récupération des revenus 

pétroliers serait réduite. Enfin, le gouvernement provincial devrait adopter une approche plus 

proactive et stratégique du développement économique et social résultant de l’industrie pétrolière 

et gazière et toutes les futures demandes de mise en valeur devraient indiquer comment le projet 

fera progresser les objectifs économiques et sociaux de la province. 
 

Ville de Marystown (MR-046) 

L’observation de la ville de Marystown décrit la ville et son infrastructure, y compris ses 

installations de logement, de santé, de loisirs et d’éducation. La ville fait preuve d’un optimisme 

prudent quant à l’utilisation des installations de Friede Goldman Newfoundland Limited (FGN) à 

Marystown pour la construction des installations en surface des FPSO et souligne les retombées 

de l’infrastructure industrielle de Marystown. Il s’agit notamment d’un port en eaux profondes 

sans glace, de chantiers de fabrication modernes et d’une main-d’œuvre qualifiée. 

 

La présentation a abordé quatre aspects de la demande de mise en valeur, en commençant par 

l’environnement, la santé et la sécurité. On s’attend à ce que le promoteur suive les « meilleures 

normes de pratique » dans la construction et l’exploitation du projet. La ville a noté qu’elle n’a 
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pas l’expertise nécessaire pour évaluer le mode de mise en valeur du projet, mais a suggéré qu’il 

est raisonnable de supposer que le promoteur utiliserait le concept de structure gravitaire s’il 

permettait d’obtenir de plus grands profits et un positionnement avantageux pour l’industrie 

gazière extracôtière. De même, en ce qui concerne la mise en valeur différée, l’évaluation de la 

ville est fondée sur l’hypothèse que le promoteur a fait preuve de « diligence raisonnable » pour 

déterminer les ressources du champ White Rose. Enfin, la ville estime que la FPSO offre à 

Marystown la meilleure chance de réaliser un travail important dans un avenir très rapproché. 

L’observation passe en revue les dispositions du plan de retombées et les résultats attendus pour la 

ville de Marystown, qui dépendent de l’obtention par l’installation de FGN d’un contrat pour la 

fabrication des modules des installations en surface. 

 

Don Abbott (MR-015) 

La présentation de M. Abbott a abordé les questions plus générales liées à la mise en valeur 

extracôtière, telles que le développement durable, le rôle du principe de précaution, les effets 

cumulatifs et les incidences environnementales et socio-économiques de la mise en valeur. 

M. Abbott a posé une question au commissaire qui résume bien les thèmes de sa présentation : 

« Le commissaire d’examen public de White Rose abordera-t-il le tableau d’ensemble de la mise 

en valeur extracôtière, c’est-à-dire que la commission favorisera-t-elle un développement 

économique et social durable qui préserve et améliore la qualité de l’environnement, ainsi que le 

bien-être collectif des générations actuelles et futures de Terre-Neuviens et de Labradoriens? » La 

réponse, selon M. Abbott, réside dans une triple réponse que son observation expose en détail. La 

première exigence est de faire avancer l’adhésion au principe de précaution. Deuxièmement, les 

conclusions du commissaire devraient renforcer le rôle des considérations relatives aux effets 

cumulatifs et aux répercussions régionales. Le projet White Rose ne doit pas être considéré 

isolément. Enfin, M. Abbott suggère que les lacunes en matière d’information, notamment en ce 

qui concerne les incidences socio-économiques, doivent être comblées. 

 

 

Jour 10 : Séance générale, St. John’s, 31 juillet 2001 

 

Paul Hunt (MR-077) 

Dans une présentation écrite, M. Hunt affirme que Terre-Neuve n’a pas réussi à tirer le maximum 

de bénéfices économiques de ses ressources naturelles par rapport à d’autres compétences. 

L’observation passe en revue la mise en valeur de l’industrie pétrolière extracôtière à Terre-Neuve 

à travers les projets Hibernia et Terra Nova pour démontrer les occasions qui ont été manquées. Il 

a fait remarquer qu’Hibernia était un « coup de fouet » pour l’industrie et que les projets futurs 

devaient s’appuyer sur les résultats d’Hibernia, tant en matière d’emplois que de redevances. 

M. Hunt a exprimé un certain nombre de préoccupations concernant le projet Terra Nova. Il s’agit 

notamment de l’enfouissement des conduites d’écoulement, plutôt que de l’excavation de 

tranchées comme prévue à l’origine, de la sécurité des FPSO pour les Grands Bancs, de 

l’insuffisance des redevances et de la diminution des emplois directs par rapport à une structure 

gravitaire. 

 

M. Hunt a commenté les dispositions législatives relatives à l’examen public de la demande de 

mise en valeur de White Rose et a critiqué la clause limitative du mandat du commissaire qui 

empêche ce dernier d’examiner des questions telles que les redevances et la politique énergétique. 

En ce qui concerne le projet White Rose, M. Hunt s’est dit préoccupé par la manipulation et 

l’élimination des fluides de forage et par les procédures de sécurité. Il a recommandé que des 

contrôleurs de sécurité soient présents en permanence sur les plateformes de forage. Il a 
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également parlé des besoins des travailleurs blessés et a recommandé qu’ils soient désignés 

comme un groupe défavorisé en vertu des lois de mise en œuvre. Une recommandation 

concernant les répercussions de dépassements de coûts sur les redevances a également été 

présentée ainsi que des commentaires sur le régime générique de redevances et la nécessité d’une 

politique énergétique provinciale. 
 

 

Observations écrites (non présentées oralement) 
 

Michael Wallack (MR-001) 

Le Dr Wallack a fait remarquer que le Canada a accepté un engagement contraignant de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre en vertu du Protocole de Kyoto et que le rapport d’évaluation 

environnementale de Terra Nova recommandait que « les promoteurs soient tenus de modifier le 

navire de production à mesure que de nouvelles technologies apparaissent pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre sur le site du projet » (recommandation no 64). La réponse de 

l’Office à cette recommandation comprenait la condition 19 qui exigeait du promoteur qu’il 

« évalue et fasse rapport à l’Office sur la faisabilité technique et économique de l’intégration de 

mesures dans la conception de ses installations de production qui réduiront la quantité de gaz à 

effet de serre émis par ces installations ». 

 

M. Wallack n’est pas d’accord avec le point de vue du promoteur selon lequel l’effet des 

émissions de gaz à effet de serre serait négligeable et a déclaré qu’une telle évaluation est à 

l’origine du problème de changements climatiques à l’échelle mondiale. M. Wallack a noté que 

d’autres entreprises pétrolières ont adopté des positions proactives en ce qui concerne la réduction 

des gaz à effet de serre dans leurs activités. 

 

Le Dr Wallack a exhorté la commission à exiger du promoteur qu’il : 

• Adopte un plan global pour surveiller et rendre compte de ses émissions de gaz à 

effet de serre ; 

• Correspond aux meilleures pratiques de l’industrie en matière de consommation 

d’énergie par unité de produit ; 

• Entreprend une politique d’entreprise de réduction des émissions conforme à celle 

préconisée par le gouvernement du Canada dans le cadre des objectifs de Kyoto. 
 

Nature Canada (MR-044) 

Nature Canada a présenté une observation au commissaire qui a été discutée le 30 juillet 2001. 

L’observation s’est concentrée sur les effets du projet sur les oiseaux de mer. L’importance de la 

côte de Terre-Neuve, y compris la zone d’étude du projet White Rose, pour les oiseaux de mer a 

été notée. La vulnérabilité des oiseaux de mer à la présence de pétrole a été notée. 

 

En raison de l’importance de la zone pour un certain nombre d’espèces d’oiseaux de mer et de 

leur sensibilité à la présence de pétrole, Nature Canada a formulé les recommandations suivantes : 

• Le projet doit fonctionner conformément au principe de précaution. 

• Étant donné qu’il est nécessaire d’obtenir plus de renseignements sur les oiseaux de 

mer de la région, Nature Canada demande que le Service canadien de la faune 

dispose des ressources adéquates pour mener des recherches de base sur l’interaction 

entre les oiseaux de mer et les projets de mise en valeur pétrolière et gazière. Nature 

Canada recommande également que les projets pétroliers en mer autorisent la 
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présence sur leurs plateformes d’observateurs indépendants, dévoués et formés aux 

oiseaux de mer. Le commissaire chargé de l’examen public devrait examiner la 

manière dont les résultats du suivi et de la recherche sont mis à la disposition du 

public. 

• Nature Canada a proposé des mesures d’atténuation concernant la programmation 

des activités de torchage et la limitation de la quantité de pétrole pouvant être rejeté 

avec les déblais de forage. 

• Les recommandations de Nature Canada concernant la conformité et l’application 

appellent le gouvernement à fournir des ressources adéquates pour les fonctions 

d’application aux agents chargés de la réglementation concernés. Des observateurs 

indépendants devraient également être placés sur les plateformes pétrolières et une 

politique de tolérance zéro pour les déversements d’hydrocarbures devrait être mise 

en œuvre. 

 

Janet Russell (MR-061) 

Mme Russell a présenté une observation écrite qui a été discutée le 30 juillet 2001. L’observation 

commence par une discussion sur la nécessité du projet White Rose et l’exigence de la LCEE 

d’examiner les solutions de rechange au projet. Mme Russell note que l’utilisation de 

combustibles fossiles contribue aux changements climatiques mondiaux et suggère que des 

sources d’énergie alternatives seraient un meilleur choix. 

 

En supposant qu’il n’y ait pas d’arguments politiques de plus haut niveau contre l’exploitation 

pétrolière, l’observation examine des préoccupations plus immédiates concernant la demande de 

mise en valeur de White Rose. La plupart de ces préoccupations étaient fondées sur une 

vérification des recommandations faites par la commission d’évaluation environnementale de 

Terra Nova et des décisions qui en découlent. Mme Russell a commenté les questions de sécurité 

telles que le débranchement rapide et le processus de prise de décision pour le débranchement et 

les risques liés à la glace qui, selon elle, ont été sous-estimés par le promoteur. Un certain nombre 

de questions relatives à la protection de l’environnement ont été soulevées, telles que 

l’élimination des déblais de forage et l’application de sanctions en cas de déversement 

d’hydrocarbures. Les questions de surveillance ont été soulevées et un appel a été lancé en faveur 

de la publication des rapports de contrôleurs environnementaux et de la présence de contrôleurs 

indépendants sur les installations de production. 

 

Patrina Murphy Russell (MR-087) 

Mme Murphy a travaillé pour l’industrie pétrolière et gazière pendant plus de dix ans, notamment 

sur les projets Hibernia, du terminal de Transshipment et Terra Nova. Dans une communication 

écrite adressée au commissaire, Mme Murphy s’est dite préoccupée par le nombre d’expatriés 

employés dans l’industrie pétrolière et gazière de Terre-Neuve. Elle pense que de nombreux 

postes à haut salaire ont été attribués à des expatriés alors que des Terre-Neuviens qualifiés sont 

disponibles. Dans les cas où des Terre-Neuviens qualifiés ne sont pas disponibles, les programmes 

de planification de la relève et de transfert de technologie ne sont pas adéquats. Elle a également 

suggéré que dans certains cas, les travailleurs étrangers ont eu des attitudes négatives envers les 

femmes exerçant des métiers non traditionnels. Un certain nombre de questions concernant les 

politiques d’embauche et l’équité en matière d’emploi ont été soulevées. 
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Annexe K 

Dispositions pertinentes de l’Accord atlantique et des lois de mise en 

œuvre 
 

 

Les dispositions pertinentes de l’Accord atlantique : 

 

2. Les objectifs de cet accord sont les suivants : 

 

a) prévoir la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières au large de 

Terre-Neuve, au profit de l’ensemble du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador 

en particulier ; 

 

c) Reconnaître le droit de Terre-Neuve-et-Labrador d’être le principal bénéficiaire 

des ressources pétrolières et gazières au large de ses côtes, conformément à 

l’exigence d’un Canada fort et uni. 

 

48. L’Office s’efforcera de faire en sorte que toutes les entreprises qui exercent des activités 

dans la zone extracôtière établissent dans la province des bureaux dotés de niveaux de 

décision appropriés. Dans cet esprit, le gouvernement du Canada veille, dans la mesure du 

possible, à ce que Petro-Canada maintienne dans la province un bureau responsable de ses 

activités dans la zone extracôtière. 

 

49. Le gouvernement du Canada établit dans la province, dans la mesure du possible, des 

bureaux régionaux dotés de niveaux de décision appropriés pour tous les ministères 

directement concernés par les activités relatives à la zone extracôtière. 

 

Croissance et développement économiques 

 

50. L’objectif des deux gouvernements est de veiller à ce que la zone extracôtière soit gérée 

de manière à promouvoir la croissance et le développement économiques afin d’optimiser 

les retombées pour Terre-Neuve en particulier et pour le Canada dans son ensemble. 

 

51. La législation qui met en œuvre l’Accord doit prévoir qu’avant le début de tout 

programme de travaux d’exploration ou de mise en valeur de champs, un plan doit être 

présenté à la satisfaction de l’Office pour l’emploi de Canadiens et, en particulier, de 

membres de la main-d’œuvre provinciale et pour offrir aux fabricants, aux consultants, 

aux entrepreneurs et aux entreprises de services de Terre-Neuve et d’autres parties du 

Canada une juste possibilité de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans 

ces travaux ou activités. 

 

Dans le plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve, l’Office veillera à ce que la 

priorité soit accordée aux services fournis dans Terre-Neuve-et-Labrador et aux produits 

fabriqués à Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque ces produits sont concurrentiels quant aux 

prix, à la qualité et aux conditions de fourniture. 
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L’Office exigera également que ces plans comportent des dispositions particulières, 

conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, afin que les personnes résidant à 

Terre-Neuve soient considérées en priorité pour les possibilités en matière de formation et 

d’emploi dans le programme de travail pour lequel le plan a été présenté. 

 

52. Les plans présentés à l’Office, pour l’utilisation des biens et services et pour l’emploi, y 

compris les plans pour tout achat spécifié, seront examinés par l’Office en consultation 

avec les deux gouvernements qui le conseilleront sur la mesure dans laquelle ils prévoient 

un accès complet, équitable et concurrentiel. Les deux gouvernements s’efforceront de 

fournir un point de vue commun à l’Office, mais si cela n’est pas possible, la décision 

concernant l’approbation des plans de recrutement et d’approvisionnement incombera à 

l’Office. L’Office a le pouvoir d’approuver ces plans sous réserve du pouvoir 

d’instruction ministérielle conjointe prévu à l’article 33. 

 

53. Les ministres fédéraux et provinciaux compétents concluent un protocole d’entente 

concernant la coordination des retombées industrielles et liées à l’emploi par l’Office et 

concernant les procédures d’examen et d’évaluation des prestations industrielles et 

d’emploi que doivent suivre les deux gouvernements et l’Office. 

 

55. Les plans de retombées présentés conformément à l’article 51 doivent prévoir des 

dépenses pour la recherche et le développement, ainsi que pour l’enseignement et la 

formation, qui doivent être effectuées dans la province. Les dépenses effectuées par les 

entreprises actives extracôtières conformément à cette exigence doivent être approuvées 

par l’Office. 
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Dispositions pertinentes des lois de mise en œuvre : (Newfoundland Act) 

 

Préséance sur les autres lois 

 

4. En cas d’incohérence ou de conflit entre 

 

a) Cette loi ou ses règlements d’application ; 

 

b) Toute autre loi de la législature qui s’applique à la zone extracôtière ou les 
règlements adoptés en vertu de cette loi et les règlements adoptés en vertu de 

cette loi ont préséance. 

 

Présentation 

 

8. 1. Cette loi s’applique dans la zone extracôtière. 

 

(2) Sous réserve de l’article 96, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur les 

opérations pétrolières au Canada et leurs règlements d’application ne s’appliquent 

pas à la zone extracôtière. 

 

Office établi conjointement 

 

9. 1. Un office est créé, par l’application conjointe de cette loi et de la loi fédérale, sous le 

nom d’Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers. 

(2) L’Office est considéré comme ayant été créé en vertu d’une loi de la province. 
(3) L’Office a les pouvoirs et capacités juridiques d’une société constituée en vertu de la 

Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada), y compris ceux énoncés à 

l’article 20 de la Loi d’interprétation. 

(4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi du Parlement 
du Canada et de la législature. 

 

Fonctions de l’Office 

 

17. 1. L’Office exerce les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de 

l’Accord atlantique ou de la présente loi. 

 

Décision définitive de l’Office 

 

30. L’exercice d’un pouvoir ou l’exécution d’une fonction par l’Office en vertu de la présente 

loi est définitif et n’est pas soumis à l’examen ou à l’approbation de l’un ou l’autre 

gouvernement ou ministre. 
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Directives ministérielles 

 

42. 1. Les ministres fédéral et provincial peuvent conjointement émettre des directives 

écrites à l’Office en ce qui concerne : 

(a) Les décisions majeures ; 

(b) Les décisions prises par l’Office relativement à l’exercice d’un pouvoir en vertu 

de l’alinéa 55(1)(b) ; 

(c) Les examens publics effectués en vertu de l’article 44 ; 

(d) Les plans de retombées pour le Canada et Terre-Neuve et toute disposition de ces 

plans ; 

(e) Les études que l’Office doit mener et les conseils qu’il doit donner aux ministres 

fédéral et provincial sur les questions de politique. 

(2) L’Office doit se conformer à une directive émise en vertu du paragraphe (1). 
(3) Les directives émises en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des lois subordonnées 

aux fins de la The Statutes and Subordinate Legislation Act. 

(4) Lorsqu’une directive est émise en vertu du paragraphe (1), un avis est publié dans la 
Gazette pour indiquer que la directive a été émise et que le texte de celle-ci peut être 

consulté par une personne qui en fait la demande à l’Office. 

 

 

Examen public par l’Office 

 

44. 1. Sous réserve des instructions visées par l’alinéa 42 (1), l’Office doit tenir un examen 

public sur la mise en valeur potentielle d’un gisement ou d’un champ, sauf s’il estime 

qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire. 

(2) Lorsqu’un examen public est effectué en rapport avec la mise en valeur éventuelle 
d’un gisement ou d’un champ, l’Office peut 

(c) lorsque la mise en valeur potentielle a été proposée à l’Office par une personne, 

exiger que cette personne présente et mette à la disposition du public un plan de mise 

en valeur préliminaire, un énoncé des incidences environnementales, un énoncé des 

incidences socio-économiques, un plan de retombées préliminaire pour le Canada et 

Terre-Neuve et d’autres plans précisés par l’Office ; 

(d) exiger que les commissaires tiennent des audiences publiques dans les endroits 

appropriés de la province ou ailleurs au Canada et qu’ils rendent compte des 

audiences à l’Office et aux ministres fédéral et provincial. 

 

45. 1. Dans la présente section, le « plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve » est 

un plan ayant pour objectif l’embauche d’une main-d’œuvre canadienne, et plus 

particulièrement, des membres de la main-d’œuvre terre-neuvienne, et, sous réserve 

de l’alinéa (3)(d), la juste possibilité pour les fabricants, les conseillers, les 

entrepreneurs et les entreprises de services établis dans la province et ailleurs au 

Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des 

biens et services nécessités par les activités en cause. 
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(2) Avant que l’Office n’approuve les plans de mise en valeur visés au 
paragraphe 135(4) ou n’autorise les activités visées à l’alinéa 134(1)(b), un plan de 

retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve doit être présenté à l’Office 

et approuvé par celui-ci, à moins que l’Office décide de ne pas se conformer à cette 

exigence. 

(3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir : 

a) Qu’avant d’entreprendre tout travail ou toute activité dans la zone extracôtière, 

l’entreprise ou l’organisme qui présente le plan établit dans la province un bureau où 

les niveaux appropriés de prise de décision doivent avoir lieu ; 

(b) Que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la 

main-d’œuvre locale ait la priorité en matière de formation et d’embauche dans le 

programme de travail visé par le plan et que toute convention collective conclue entre 

l’auteur et un syndicat sur les modalités de travail dans la zone extracôtière comporte 

des dispositions compatibles avec le présent alinéa ; 

(c) que des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à 

l’enseignement et à la formation ; 

(d) que la priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en 

situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à 

la qualité et aux conditions de fourniture. 

(4) L’Office peut exiger qu’un plan de retombées pour le Canada et Terre-Neuve 

contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la 

formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de 

participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause. 

(5) L’Office consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan de 
retombées pour le Canada et Terre-Neuve avec les objectifs énoncés aux paragraphes 

(1), (3) et (4). 

(6) L’Office peut approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions 

données sous le régime du paragraphe 42(1). 

 

Permis et autorisations 

 

134. 1. L’Office peut, sur une demande présentée dans la forme et contenant les 

renseignements qu’elle fixe et effectuée de la manière prescrite, délivrer : 

(a) un permis d’exploitation ; 

(b) sous réserve de l’article 45, une autorisation à l’égard de tous travaux ou activités 

que l’on se propose d’exercer. 

 



 

 

 

 



Glossaire 

 

Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

L-1 

 

Annexe L 

Glossaire 
 

 

cessation de l’exploitation : Mise hors service d’installations et retrait de structures extracôtières 

après l’épuisement des réserves. 

 

B : Abréviation de baril. 

 

Gpi3 : Abréviation de milliards de pieds cubes. 

 

bp/j : Abréviation de barils de pétrole par jour. 

 

CAPEX : Acronyme de dépenses d’immobilisation (capital expenditure). 

 

ACS : Acronyme d’analyse conceptuelle de sécurité. 

 

C-TNLOHE : Acronyme de le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers. 

 

déblais : Copeaux et petits fragments de roche ramenés à la surface par la boue de forage 

lorsqu’elle circule. 

 

puits de délimitation : Puits forés après le puits d’exploration initial afin de mieux comprendre 

l’étendue et la performance du réservoir. 

 

Mise en valeur (mise en valeur du champ pétrolifère White Rose) : « Mise en valeur » désigne 

toutes les phases du projet, à partir de la décision d’aller de l’avant avec la construction jusqu’à la 

cessation de l’exploitation du champ. 

 

emploi direct : Emploi directement impliqué dans la conception, la construction, l’installation, 

l’exploitation et l’entretien de tous les principaux composants du champ pendant les phases de 

mise en valeur et de production. 

 

boue de forage : Un fluide de circulation utilisé dans les puits de forage. Contient généralement 

des agents alourdissants, des améliorants de viscosité et des additifs de perte de circulation. Peut 

être à base d’eau ou synthétique. 

 

plateforme de forage : Un navire en forme de bateau ou semi-submersible ou une plateforme 

autoélévatrice, avec un équipement adapté au forage en mer. 

 

EOI : Acronyme de « déclaration d’intérêt » (Expression of Interest). 

 

INGÉNIERIE DE BASE : Ingénierie préliminaire. 

  



Glossaire 

 

L-2 Le rapport du commissaire à l’examen public pour 
la demande de mise en valeur de White Rose 

 

Première production de pétrole : Étape franchie lorsque le premier pétrolier navette a été rempli 

de pétrole provenant du système de production White Rose et que le pétrolier navette se 

déconnecte du système de déchargement. 

 

système de production flottant : Navire monocoque ou semi-submersible doté d’un équipement 

adapté à la production d’hydrocarbures. 

 

conduite d’écoulement : Tuyau qui transporte le pétrole brut du puits au tube prolongateur ou la 

boue, l’eau ou le gaz du tube prolongateur au puits. 

 

FPSO : Acronyme d’installation flottante de production, stockage et déchargement. 

 

cycle complet : Méthode de calcul du retour sur investissement qui inclut les « coûts 

irrécupérables »; utilisée pour évaluer si les rendements dépassent le coût moyen pondéré 

d’investissement de l’entreprise et peuvent affecter les futures allocations de capitaux aux unités 

opérationnelles. 

 

SG : Acronyme de structure gravitaire. 

 

entonnoir souterrain : Trou creusé dans le fond marin dans lequel sont placées les installations 

de tête de puits pour les protéger de l’affouillement des icebergs. 

 

demi-cycle : Méthode de calcul du retour sur investissement sur une base prospective; utilisée 

pour prendre des décisions concernant des projets individuels. 

 

affouillement des icebergs : Fosse du plancher océanique causée par l’action de labourage d’un 

iceberg qui s’échoue sur le plancher océanique. 

 

emploi indirect : Les personnes employées dans la fabrication et la fourniture hors site d’intrants 

matériels nécessaires aux activités pétrolières. 

 

eau d’injection : Eau pompée dans la formation pour maintenir la pression du réservoir 

(technique de récupération secondaire). 

 

collecteur : Dispositif qui achemine l’écoulement de plusieurs puits vers des flux d’écoulement 

organisés. 

 

mesure d’atténuation : Procédure visant à réduire ou à annuler les effets nocifs possibles d’une 

substance ou d’un processus sur une espèce, un habitat ou un environnement. 

 

Mb : Abréviation de millions de barils. 

 

REC : Acronyme de la Régie de l’énergie du Canada. 

 

Raccordement sur terre/près des côtes : L’installation, les essais et la mise en service des 

modules d’installations en surface sur un site de raccordement désigné. 

 

PEP D’ORIGINE : Acronyme de pétrole en place d’origine. 
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Phase d’exploitation : Période suivant la première production de pétrole jusqu’à l’arrêt de toute 

production de pétrole au champ pétrolifère White Rose. 

 

OPEX : Acronyme de dépenses d’exploitation. 

 

UPA : Acronyme d’unités préassemblées. 

 

réserves : La partie d’une ressource déterminée de laquelle un produit minéral ou énergétique 

utilisable peut être extrait de manière économique et légale au moment de la détermination. 

 

réservoir : Corps rocheux souterrain, poreux et perméable dans lequel du pétrole ou du gaz s’est 

accumulé; la plupart des roches-réservoirs sont des calcaires, des dolomies, des grès ou une 

combinaison de ceux-ci. 

 

ressource : Volume initial de pétrole et de gaz que l’on estime être contenu dans un réservoir. 

 

DP : Acronyme de demande de proposition. 

 

tube prolongateur : Conduite d’écoulement transportant du pétrole ou du gaz depuis le fond 

marin jusqu’au pont d’une plateforme de production ou d’une plateforme de chargement de 

pétroliers. 

 

TR : Acronyme de taux de rendement. 

 

VST : Acronyme de véhicule sous-marin téléguidé. 

 

affouillement : (a) Fosse du plancher océanique causée par l’action de labourage d’un iceberg 

s’échouant sur le plancher océanique. (b) Érosion du plancher océanique causée par de forts 

courants, entraînant le redéploiement des sédiments du fond et la formation de trous et de 

chenaux. 

 

semi-submersible : Navire de forage ou de production dont les principales chambres de flottaison 

(pontons) se trouvent sous la zone de vagues actives afin d’améliorer la stabilité du navire. 

 

pétrolier navette : Navire avec de grands réservoirs dans la coque pour transporter du pétrole ou 

de l’eau d’un endroit à l’autre sur un court trajet. 

 

bouée-araignée : Interface détachable entre les tubes prolongateurs et la FPSO. 

 

Tpi3 : Abréviation de mille milliards de pieds cubes. 

 

châssis de guidage : Dispositif par lequel un groupe de puits est foré et produit. 

 

installations en surface : Équipement de production pétrolière et gazière et de soutien situé au 

sommet d’une structure extracôtière 
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arbre : (a) Ensemble de vannes rattachées à la tête d’un puits pour en contrôler le débit. (b) 

Ensemble de vannes et de raccords fixés à la tête de tube pour contrôler le débit et permettre 

l’accès à la colonne de tubage. 

 

tourelle : Structure basse en forme de tour qui est capable de tourner horizontalement à l’intérieur 

de la coque d’un navire et qui est reliée à des amarres et à des tubes prolongateurs. Elle permet au 

navire de tourner en fonction de la météo tout en étant reliée à un système d’amarrage fixe. 

 

ombilical : Dispositif par lequel le contrôle de l’instrumentation sous-marine est maintenu depuis 

la FPSO. 

 

CVE : Acronyme de composante valorisée de l’écosystème. 
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Annexe M 

Remerciements 
 

 

Le commissaire souhaite remercier toutes les personnes et tous les groupes du temps et des efforts 

qu’ils ont consacrés à l’étude des différents documents de la demande de mise en valeur de White 
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Limited. Le Dr Will Roach et sa grande équipe de gestionnaires, de conseillers et d’experts ont 

fourni des présentations complètes sur tous les sujets et se sont donné beaucoup de mal pour 

répondre aux demandes de renseignements du commissaire et aux questions soulevées lors des 

séances publiques. 

 

Le commissaire souhaite remercier tout particulièrement son personnel de soutien pour son aide 

tout au long de cet examen public, ainsi que les consultants qui ont apporté leur aide sur des 

questions précises de temps à autre. Nous remercions tout particulièrement Peter O’Flaherty, qui a 

fourni des conseils, participé à la préparation du rapport et apporté son aide de bien d’autres 

manières en sa qualité d’avocat de la commission; Christine Hancock, qui a fourni un soutien 

administratif, géré efficacement les documents et d’autres questions logistiques liées aux séances 

publiques et mis en forme le rapport final; et surtout Geoff Pearcey, gestionnaire de la 

commission, pour son dévouement, ses conseils et son aide en général, et en particulier pour son 

aide à la rédaction du rapport final. 

 

Enfin, le commissaire souhaite remercier le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers pour l’aide administrative qu’il a apportée au bureau de la commission 

pendant l’examen. 


