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1.0 OBJECTIF 

 
Cette analyse par le personnel se conclut par une recommandation à l’Office quant au 

Plan de retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador du 

raccordement du champ satellite North Amethyst (le Plan de retombées économiques) 

qu’a rédigé Husky Oil Operations Limited (Husky). Le personnel a tenu compte du Plan 

de retombées économiques, ainsi que des commentaires reçus des instances 

gouvernementales à l’égard de ce plan. 

 
Aux termes du paragraphe 45(2) de la Loi de mise en oeuvre (la Loi), l’Office doit 

convenir d’un plan de retombées économiques avant d’approuver un plan de mise en 

valeur. Ainsi, dans le cas présent, avant de se pencher sur le plan de mise en valeur 

connexe, l’Office examinera le Plan de retombées économiques et prendra une décision. 
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2.0 SOMMAIRE 

 
Le personnel a examiné et analysé le Plan de retombées économiques du raccordement 

du champ satellite North Amethyst qui a été rédigé et soumis par Husky en appui au 

projet du même nom. 

 
À cette fin, le personnel a notamment tenu une consultation publique en ligne et un appel 

de commentaires direct auprès du gouvernement fédéral et de ses homologues 

provinciaux. Le personnel a tenu compte des commentaires recueillis lors de ces 

consultations dans son examen. 

 
Le personnel de l’Office recommande l’approbation du Plan de retombées économiques. 

Il fera le suivi des engagements pris par Husky dans ce plan. De même, il continuera de 

surveiller et de signaler les possibilités de marchés et d’emplois pour garantir la 

communication en temps opportun de l’information. 
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3.0 CONTEXTE 

 
3.1 La demande 

 
Le 14 août 2007, Husky a présenté à le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers (l’Office) une demande de mise en valeur du champ satellite 

North Amethyst, demande qui comprenait les documents suivants : 

 

▪ Plan de mise en valeur du raccordement du champ satellite North Amethyst  

      et Modification du Plan 

de mise en valeur de White Rose (août 2007);  

▪ Plan de retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador du 

raccordement du champ satellite North Amethyst (août 2007) 

 

La mise en valeur proposée consiste en un raccordement sous-marin à l’unité flottante de 

production, de stockage et de déchargement en mer (FPSO) SeaRose au moyen de 

l’infrastructure sous-marine actuellement utilisée par le champ pétrolifère White Rose. 

 
La mise en valeur représenterait un coût d’investissement estimé d’environ 1,5 milliard de 

dollars, y compris 705 millions de dollars pour le forage et l’équipement complet de sept à 

dix puits. 

 Husky estime les réserves récupérables à 70 millions de barils selon une probabilité P50. 

 
La demande (y compris le Plan de retombées économique) a été envoyée aux instances 

gouvernementales le 17 août 2007. Le personnel de l’Office a examiné le Plan de 

retombées économiques et a demandé des renseignements supplémentaires dans une 

lettre datée du 18 septembre 2007. Husky y a donné suite le 6 novembre 2007, et les 

renseignements supplémentaires ont été remis aux instances gouvernementales le 

19 novembre 2007. En outre, l’Office a sollicité les commentaires des instances 

gouvernementales à l’égard du Plan de retombées économiques le 5 décembre 2007. Le 

gouvernement du Canada a envoyé sa réponse le 3 janvier 2008. 
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Un examen public en ligne de la demande a eu lieu du 30 novembre 2007 au 

7 janvier 2008. Aucun commentaire n’a été reçu. 

 
3.2 Contexte historique 

 
White Rose 

 

Le champ pétrolifère White Rose a été découvert en 1984. Il mise actuellement sur une 

installation flottante de production, stockage et déchargement et sur des puits sous-marins 

connexes pour produire des hydrocarbures à partir de la partie Avalon Sud du champ. Du 

pétrole y est produit depuis novembre 2005. À ce jour, 18 puits ont été forés et achevés. 

Selon le profil de production de base du projet de mise en valeur du champ White Rose, 

la FPSO SeaRose devrait atteindre le sommet de son taux de production plateau en 2008. 

Husky a donc soumis sa demande visant le champ satellite North Amethyst afin de tirer 

parti de la capacité de production de réserve de la FPSO SeaRose. 

 

North Amethyst 

 

Dans la version soumise du Plan de retombées économiques (Plan de retombées 

économiques, Annexe 1, Autres mesures de mise en valeur) en août 2007, Husky a étudié 

deux solutions de rechange pour la mise en valeur du champ satellite North Amethyst : un 

raccordement sous-marin à la FPSO SeaRose existante; ou un raccordement sous-marin à 

un nouveau navire de production, de stockage et de déchargement. L’étude a permis de 

conclure que le raccordement à la FPSO SeaRose était la meilleure solution pour le 

champ North Amethyst. 

 
Pour concrétiser la solution privilégiée, Husky a proposé deux options de mise en valeur 

du raccordement du champ satellite Amethyst Nord : miser sur des conduites 

d’écoulement et des colonnes montantes se terminant à la bouée articulée de la FPSO 

(option A) ou compter sur un raccordement au centre de forage sud existant (option B). 

 
Dans la réponse donnée le 6 novembre 2007 dans le cadre de l’examen d’exhaustivité 
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effectué par l’Office, Husky a indiqué avoir choisi l’option B pour la mise en valeur du 

champ satellite North Amethyst, c’est-à-dire le raccordement à la FPSO SeaRose au 

moyen du centre de forage sud existant. La mise en production était prévue vers la fin de 

l’année 2009. 

 
Essentiellement, la mise en valeur du champ satellite North Amethyst consistera en un 

entonnoir souterrain (déjà creusé) pouvant accueillir jusqu’à 16 puits, un centre de forage 

(le centre de forage North Amethyst) qui inclura de l’équipement sous-marin, des 

conduites d’écoulement et des câbles ombilicaux à usage exclusif, ainsi que le forage et la 

complétion de sept à dix puits. La FPSO SeaRose devra également subir quelques 

modifications mineures, surtout au site d’injection et de stockage des produits chimiques, 

ainsi que le logiciel de contrôle. 

 
Les éclaircissements fournis par Husky en février 2008 confirment que les modifications 

prévues aux installations en surface de SeaRose ne sont pas nécessaires. Cette décision a 

été prise au terme des études d’ingénierie de base, d’études de maintien de l’écoulement 

et d’une analyse économique. 

 
4.0 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR CANADA–TERRE-NEUVE-ET-

LABRADOR 

 
4.1 Introduction 

 
Le personnel de l’Office a examiné le document intitulé Plan de retombées économiques 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador – Raccordement du champ satellite North Amethyst. 

Le document a été évalué selon les lignes directrices de l’Office portant sur le plan de 

retombées pour Canada–Terre-Neuve-et-Labrador (février 2006) et l’article 45 de la Loi. 

 
Aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi, un plan de retombées économiques s’entend 

d’un « plan comportant comme objectif le recours à la main d’oeuvre canadienne, et plus 

particulièrement, terre-neuvienne, et, sous réserve de l’alinéa (3)d), la juste possibilité 

pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis 
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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. » 

 

Aux termes du paragraphe 45(3), un plan de retombées contient des dispositions visant à 

garantir : 

 
(a) que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la 

province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières; 

[alinéa 45(3)a)] 

 
(b) que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la main-d’œuvre 

locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et 

que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les 

conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions 

compatibles avec le présent alinéa; [alinéa 45(3)b)] 

 
(c) que des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à 

l’enseignement et à la formation [alinéa 45(3)c)]; 

 
(d) que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en 

situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant aux 

prix, à la qualité et aux conditions de fourniture. [alinéa 45(3)d)] 

 
L’Office « peut exiger qu’un plan de retombées 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 ». [paragraphe 45(4)] 
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4.2 Exigences légales 

 
La section 4.0 du Plan de retombées économiques qu’a rédigé Husky porte sur les 

exigences légales. Les sous-sections 4.1 à 4.7 détaillent les engagements pris par Husky à 

cet égard. 

 
À la sous-section 4.1, Husky reconnaît la Loi de mise en œuvre et appuie le droit de la 

province d’être le principal bénéficiaire des ressources pétrolières et gazières 

extracôtières. Husky précise que les lignes directrices sur les retombées économiques 

qu’elle a adoptées dans le cadre du projet White Rose ont été intégrées au manuel sur 

l’établissement de rapports et les procédures entourant les retombées économiques, et que 

ce dernier document sera appliqué aux processus de passation de marchés. Husky fait 

également remarquer que les politiques et procédures énoncées dans la version originale 

du Plan de retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve de White Rose 

continueront d’être appliquées aux activités en cours et futures. 

 
Le personnel de l’Office a examiné en détail les sous-sections 4.2 à 4.7. Voici certains 

des éléments mis de l’avant par Husky : 

 
▪ S’agissant du principe de l’instance décisionnelle dans la province, les décisions 

générales visant le projet seront prises à l’échelle locale. 

 

▪ Les fonctions fondamentales (gestion de projet, ingénierie, approvisionnement, étude 

des gisements, etc.) seront réalisées dans la province. 

 

▪ Les activités d’approvisionnement tiendront compte des retombées économiques. 

 

▪ Les informations sur le projet seront fournies à la communauté des fournisseurs en 

temps opportun. 

 

▪ Les activités de gestion de projet, d’ingénierie de base et d’ingénierie détaillée du 

projet North Amethyst seront réalisées dans la province. 

 

▪ Les résidents de la province auront priorité pour les occasions d’emploi et de formation. 
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▪ Les entrepreneurs et les sous-traitants doivent adhérer à la philosophie d’Husky quant 

aux retombées économiques. 

 

▪ La juste possibilité sera donnée aux fournisseurs de biens et de services dans la 

province et au Canada. 
 

▪ Husky s’engage à faire des investissements en recherche-développement et en 

enseignement et formation dans le respect des lignes directrices du C-TNLOHE; 

 

▪ Le plan de diversité établi dans le cadre du projet White Rose s’appliquera au projet 

de raccordement du satellite North Amethyst, etc. 

 
À la suite d’une évaluation des éléments susmentionnés, le personnel de l’Office a conclu 

qu’Husky avait respecté l’article 45.1 (juste possibilité), l’alinéa 45(3)a) (instance 

décisionnelle dans la province), l’alinéa 45(3)b) (priorité d’embauche), l’alinéa 45(3)c) 

(recherche-développement, enseignement et formation dans la province) et le paragraphe 

45(4) (individus ou groupes défavorisés) de la Loi de manière satisfaisante. 

 
Toutefois, il n’avait pas respecté l’alinéa 45(3)d) (priorité accordée aux biens et services 

provinciaux) de manière satisfaisante. L’Office a signalé cette lacune dans la lettre qu’il a 

adressé à Husky le 18 septembre 2007 au terme de l’examen d’exhaustivité du Plan de 

retombées économiques par son personnel. Plus précisément, le personnel de l’Office a 

indiqué à Husky que : 

 
« Bien que le principe (priorité accordée aux biens et services provinciaux) soit abordé 

dans les lignes directrices de Husky pour Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, qui se trouve 

à l’annexe 3 du Plan de retombées économiques, ce principe fondamental devrait être 

abordé par Husky dans le corps du Plan. » 

 
Husky a fourni les informations supplémentaires suivantes le 6 novembre 2007 : 

 
 

« Husky soutient pleinement le principe de la juste possibilité et de la priorité aux 

entreprises et particuliers de Terre-Neuve dans le cadre des possibilités 

d’approvisionnement qui pourraient découler du projet de raccordement du champ 
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satellite North Amethyst. Husky s’engage à accorder la priorité aux entreprises et aux 

particuliers de Terre-Neuve dans le cadre de toute possibilité d’approvisionnement 

recensée pendant l’étape de mise en valeur et de production de ce projet. » 

À la lumière de ces renseignements, le personnel de l’Office a conclu que l’élément est 

maintenant respecté adéquatement par Husky. 

 
4.3 Politiques et procédures 

 
La section 5.0 du Plan de retombées économiques fait référence aux politiques et 

procédures portant sur la gestion de projet, le développement du réseau de fournisseurs, la 

stratégie en matière d’approvisionnement et de passation de marchés, l’emploi et la 

formation, la recherche-développement ainsi que les individus et groupes défavorisés. 

 

Gestion de projet 

 
Husky indique que l’équipe de gestion du projet sera située à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Husky reconnaît également la maturité et l’expérience des ingénieurs de la région et 

tentera de faire appel à des services d’ingénierie locaux, par exemple en faisant appel à 

des sous-traitants. 

 

Développement du réseau de fournisseurs 

 
Voici certaines des mesures de développement du réseau de fournisseurs que propose 

Husky : 

 
 

▪ Les listes de soumissions et les prévisions trimestrielles en matière 

d’approvisionnement seront publiées sur le site Web de Husky et dans le bulletin de la 

Newfoundland & Labrador Oil & Gas Industries Association (NOIA). 

 

▪ Les déclarations d’intérêt et les demandes de propositions seront publiées sur le site 

Web de Husky, dans les bulletins de la NOIA ainsi que dans des journaux tels que le 

Telegram. 

 

▪ Des séances d’information sur le développement du réseau de fournisseurs seront 

tenues. 
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▪ Husky continuera de chercher des possibilités de transfert de technologie. 

 

▪ En janvier 2007, Husky a visité les bureaux de plusieurs soumissionnaires potentiels 

en vue de faire fabriquer de l’équipement sous-marin. 
 

Stratégie en matière d’approvisionnement et de passation de marchés 

 
Husky continuera d’exécuter les stratégies en matière d’approvisionnement et de 

passation de marchés qui ont été utilisées aux fins du projet de mise en valeur de White 

Rose. Cela comprend la diffusion en temps opportun de renseignements sur les marchés, 

sur l’emplacement des bureaux d’approvisionnement de Husky et sur ses entrepreneurs 

dans la province, et la publication des noms des personnes-ressources locales en matière 

d’approvisionnement sur son site Web et dans les médias, p. ex. le bulletin de la NOIA. 

En outre, tous les entrepreneurs dont Husky retiendra les services recevront les lignes 

directrices sur les retombées économiques et le manuel sur l’établissement de rapports et 

sur les procédures entourant les retombées économiques. 

 
Husky précise également que certains contrats qui ont été attribués dans le cadre du projet 

White Rose renferment des options qui permettraient de les utiliser aux fins des travaux 

visant North Amethyst. On parle notamment de services comme des navires de soutien 

naval, des services de soutien par hélicoptère, des installations côtières, des entrepôts, des 

services de communication et divers services de forage et de complétion. Le personnel de 

l’Office est convaincu que le principe de juste possibilité a été appliqué à la passation 

initiale de ces marchés. 

 

Emploi et formation 

 
Voici certaines des principales mesures en matière d’emploi et de formation proposées 

par Husky : 

 
▪ Les résidents de la province ont priorité d’embauche. 

 

▪ Le recrutement aux fins du projet se fera à l’échelle locale. 
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▪ Des plans de relève seront établis, dans la mesure du possible, pour les postes occupés 

par des résidents étrangers, faute de résidents qualifiés à Terre-Neuve-et-Labrador et 

au Canada. 

 

▪ Husky travaillera avec les ministères gouvernementaux et les établissements de 

formation pour recenser et mettre sur pied des programmes de formation pertinents, 

selon les besoins. Dans la mesure du possible, les programmes de formation seront 

donnés à l’échelle locale. 
 

▪ Husky a des représentants au sein du groupe de travail provincial sur les compétences 

professionnelles et de l’organisme fédéral Compétences Canada. Ces groupes 

participent à l’évaluation de la demande de main-d’œuvre dans les corps de métiers 

spécialisés dans la province. 

 

▪ En juin 2007, Husky a versé 500 000 $ à la chaire de recherche dans le secteur 

pétrolier et gazier de Husky Energy à l’Université Memorial de Terre-Neuve. 

 
Le personnel de l’Office a constaté que, outre son engagement à établir des plans de 

relève, Husky n’a pas de stratégie qui mènerait à l’élaboration d’un plan de ressources 

humaines qui serait utilisé une fois le champ en exploitation. L’Office a signalé cette 

lacune dans la lettre qu’il a adressé à Husky le 18 septembre 2007 au terme de l’examen 

d’exhaustivité du Plan de retombées économiques par son personnel. Husky a répondu le 

6 novembre 2007 que : 

 
« Comme cela est indiqué à la section 6.2 du Plan de retombées économiques, les 

possibilités d’emploi et d’approvisionnement une fois en exploitation seront limitées aux 

activités supplémentaires liées à l’inspection sous-marine et aux travaux de 

reconditionnement de l’équipement des têtes de puits et des conduites sous-marines. Les 

réserves supplémentaires de North Amethyst seront utilisées pour pallier le déclin de la 

production du champ White Rose d’origine et ne nécessiteront donc pas de personnel 

supplémentaire. Essentiellement, North Amethyst permettra à SeaRose de maintenir son 

taux de production maximal plus longtemps, ce qui fournira des emplois stables aux 

employés en poste, tant pour le personnel affecté aux activités côtières que celles 

extracôtières, pour une autre période de deux ou trois ans. À la lumière de cette 

évaluation, nous estimions qu’un plan de ressources humaines distinct n’était pas 

nécessaire pour la mise en valeur du raccordement du champ satellite North Amethyst. » 
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Le personnel de l’Office a jugé que l’approche de Husky était raisonnable. 

 
Recherche-développement 

 
Husky continuera à soutenir et à envisager l’utilisation d’installations de recherche-

développement (R et D) à l’échelle locale et nationale. Comme il a été mentionné 

précédemment, Husky s’est engagée à respecter les lignes directrices de l’Office en 

matière de R et D. 

 

Individus et groupes défavorisés 

 
Dans le cadre du projet de raccordement du champ satellite North Amethyst, Husky 

mettra en œuvre le même plan de diversité que celui visant White Rose. Le plan 

s’applique à la société pipelinière dans son ensemble ainsi qu’à tous ses entrepreneurs et 

sous-traitants. 

 
4.4 Capacité des économies de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada 

 
Les lignes directrices de l’Office exigent que les entreprises pétrolières fournissent une 

analyse de la possibilité pour des entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador de participer à 

la fourniture de biens et de services dans le cadre du projet visé. De même, les entreprises 

pétrolières doivent fournir une analyse de la population active pouvant répondre aux 

besoins en matière d’emploi du projet. 

 

Emplois pendant la construction 

 
Aux fins du projet North Amethyst, Husky a retenu les services de la société d’ingénierie 

locale PSN, qui a réalisé une étude sur la capacité de fabrication locale et la disponibilité 

sur le marché du travail. L’étude figure à l’annexe VI du Plan de retombées économiques. 

Outre la mise en valeur de North Amethyst, l’étude a évalué d’autres grands projets de 

construction éventuels (p. ex. le cours inférieur du fleuve Churchill, l’usine 

hydrométallurgique à Long Harbour, le champ pétrolier Hebron et une nouvelle raffinerie 
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pétrolière dans la baie Placentia) qui pourraient être réalisés dans le cadre du projet de 

mise en valeur du champ satellite North Amethyst. Les répercussions de ces projets sur la 

disponibilité de la main-d’œuvre et des installations de fabrication ont aussi été analysées. 

 
L’étude a permis de conclure qu’il sera possible, dans la plupart des cas, de satisfaire aux 

besoins en matière de main-d’œuvre et d’installations dans la province. Toutefois, 

advenant que tous les projets viennent à être réalisés en parallèle, il y aurait probablement 

une pénurie dans les corps de métiers tels que les calorifugeurs, les applicateurs de 

revêtements et les spécialistes en électricité et en instrumentation. Husky a indiqué 

qu’elle surveillera l’état d’avancement de ces projets et qu’advenant la concrétisation 

simultanée d’un certain nombre de ces projets, elle mettrait sur pied un plan d’urgence 

pour faire face à d’éventuelles pénuries dans certains corps de métiers. 

 

Outre l’étude de PSN, la sous-section 6.1.2 porte sur les possibilités d’emploi lors de la 

construction du raccordement du champ satellite North Amethyst. En général, de 

nouvelles possibilités d’emploi se présenteront dans les domaines de l’ingénierie et de la 

gestion de projet, du forage de développement, de la fabrication sous-marine, des 

activités d’essai et d’installation, et de la logistique (notamment des navires de 

ravitaillement supplémentaires). Par exemple, à l’automne 2007, l’entrepreneur 

fournissant des services d’ingénierie à Husky, AKCS, a augmenté ses effectifs à 

126 personnes pour entreprendre des travaux d’ingénierie de base visant les champs 

satellites entourant le champ pétrolifère White Rose. 

 
L’activité de fabrication sous-marine créerait des emplois dans des corps de métiers 

comme les soudeurs, les tuyauteurs, les monteurs de structures d’acier, les électriciens, 

les techniciens en instrumentation, les métiers mécaniques, les tôliers, les charpentiers et 

les calorifugeurs. Les activités d’essai et d’installation nécessiteront également des 

inspecteurs, du personnel maritime, des plongeurs, etc. 

 
Le personnel de l’Office a noté que Husky n’a pas projeté la demande en main-d’œuvre, 

en heures-personnes et en personnes, pour chaque composante majeure du système de 
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production privilégié, par classification des compétences conformément aux codes 

nationaux des professions (CNP) du Canada, comme le prévoient les lignes directrices de 

l’Office. Cela a été communiqué à Husky au cours de l’examen d’exhaustivité réalisé par 

l’Office. La société pipelinière a fourni l’information dans son rapport du 

6 novembre 2007 à l’Office. 

 
En ce qui concerne le niveau maximal de la demande de main-d’œuvre, Husky a indiqué 

dans une correspondance ultérieure (courriel du 8 février 2008) que pour les années 2008 

et 2009 de la construction, l’emploi atteindra un sommet de 350 à 400 personnes. En 

2008, la majorité des nouveaux emplois relèvera de l’ingénierie et de la gestion de projet 

(75 personnes), du forage de développement (150 personnes) et de la fabrication sous-

marine (140 personnes). En 2009, les nouveaux emplois relèveront principalement de 

l’ingénierie et de la gestion de projet (75 personnes), du forage de développement 

(150 personnes) et des opérations maritimes (160 personnes). 

 

Outre les nouvelles offres d’emploi, de nouveaux domaines d’emploi seront bonifiés, à 

savoir les opérations et la logistique. 

 
Husky estime qu’un total de 1 660 000 heures de travail seront produites à l’échelle 

locale selon son scénario de mise en valeur privilégié (option B). 

 
Le personnel de l’Office a noté que Husky n’a pas fourni une estimation des heures qui 

seront travaillées dans le reste du Canada et à l’échelle internationale, ainsi que du 

nombre total d’heures prévues. L’Office a signalé cette lacune dans la lettre qu’il a 

adressé à Husky le 18 septembre 2007 au terme de l’examen d’exhaustivité du Plan de 

retombées économiques par son personnel. Husky a répondu le 6 novembre 2007 en 

fournissant les informations suivantes concernant l’option B : 
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Estimation des heures-personnes nécessaires au 

raccordement du champ satellite Amethyst 

Nord – Option B (solution privilégiée) 

Composante 

du projet 

 

Emploi – 

Total 

 

Emploi –  

T.-N.-L. 

 

Emploi – 

Ailleurs au 

Canada 

Emploi –  

À l’étranger 

 

     

Ingénierie/gestion de projet 350 000 350 000 0 0 

Modifications à la FPSO 0 0 0 0 

Système de production 
sous-marin 

281 000 180 000 1 000 100 000 

Forage et complétion 929 000 900 000 25 000 4 000 

Logistique 200 000 200 000 0 0 

Entonnoirs souterrains 38 000 30 000 0 8 000 

Total 1 798 000 1 660 000 26 000 112 000 

 

Pour l’option B, Husky estime que le nombre d’emplois à Terre-Neuve-et-Labrador est 

élevé – 100 % de l’ingénierie et de la gestion de projet, 97 % du forage et de la 

complétion, 100 % de la logistique et 64 % du système de production sous-marin. 

 

Fourniture de biens et de services pendant la construction 

 
Husky a estimé que la mise en valeur du raccordement du champ satellite North 

Amethyst coûterait 1,3 milliard de dollars. Husky a par la suite révisé les coûts à 

1,5 milliard de dollars dans sa lettre de réponse du 6 novembre 2007 à l’examen 

d’exhaustivité réalisé par l’Office. Les coûts se déclinaient ainsi : 
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Coûts de mise en valeur du raccordement du 

champ satellite North Amethyst 

Activité Coût (en millions de 

dollars) 

Gestion de projet et ingénierie 137 

Modifications à la FPSO SeaRose 7 

Forage et complétion 705 

Construction de l’entonnoir 

souterrain 

32 

Système de production sous-marin 587 

Total 1 468 

 

En ce qui concerne les biens et les services, la sous-section 6.1 du Plan de retombées 

économiques indique que Husky « prévoit que la conception et la construction du 

collecteur et des fondations, ainsi que le test d’intégration sous-marin connexe [...] seront 

confiés à une entreprise de Terre-Neuve-et-Labrador et seront réalisés dans la province. » 

 
La sous-section 6.1.1 du Plan de retombées économiques porte sur l’évaluation de la 

demande en biens et services pendant la construction du raccordement du champ satellite 

North Amethyst. Husky y présente, sous forme de tableaux, les principaux ensembles 

d’équipements et les services nécessaires à la réalisation du projet et y précise les 

ensembles et services qui pourraient être réalisés à Terre-Neuve et/ou au Canada. Voici 

quelques-uns des ensembles d’équipements sous-marins qui pourraient être fabriqués 

dans la province (par voie de concours) : 

 

▪ Collecteurs sous-marins, collecteurs d’admission et collecteurs avec injecteurs d’eau; 

▪ Modules de collecteurs aux extrémités des conduites d’écoulement; 

▪ Plaques de base temporaires; 

▪ Bobines de production et bobines avec injecteurs d’eau; 

▪ Diverses fondations sous-marines et embases-poids; 

▪ Raccordements de commande. 

 

Les biens et les services qui ne peuvent être fournis localement ou à partir du Canada 

comprennent les arbres de Noël, les conduites d’écoulement, les colonnes montantes et 
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les câbles ombilicaux, l’équipement d’excavation des entonnoirs souterrains, 

l’équipement d’installation sous-marine et l’équipement de forage et complétion (forage). 

Ces biens sont fabriqués par des fabricants spécialisés dans des installations 

internationales consacrées. 

 

Emploi pendant l’exploitation 

 
Husky indique dans le Plan de retombées économiques que le raccordement du champ 

satellite North Amethyst au champ pétrolifère White Rose fera gonfler les niveaux 

d’emploi à la production maximale pour un autre quatre à six ans. À l’heure actuelle, 

environ 1 000 personnes ont un emploi stable à White Rose, ce qui comprend les 

employés de Husky et les principaux entrepreneurs et sous-traitants. 

 
Comme il a été mentionné précédemment, Husky affirme également, dans sa réponse à la 

demande de renseignements supplémentaires de l’Office dans le cadre de l’examen 

d’exhaustivité, que North Amethyst permettra à la FPSO SeaRose de produire à sa 

capacité maximale pendant une plus longue période, ce qui prolongera (la durée de vie de 

la plate-forme et) l’emploi de 2 à 3 ans supplémentaires. 

 

Biens et services pendant l’exploitation 

 
Les biens et services qui sont présentement fournis dans le cadre de l’exploitation du 

champ White Rose continueront de l’être pour North Amethyst. 

 
4.5 Consultation, suivi et rapports 

 
Husky continuera d’appliquer les procédures de suivi et d’établissement de rapports qui 

sont en vigueur dans le cadre de l’exploitation du champ White Rose, par exemple, tenir à 

jour un site Web public, continuer d’utiliser les systèmes et les manuels d’établissement 

de rapports, utiliser les questionnaires sur les retombées économiques, calculer le contenu 

terre-neuvien et le contenu canadien, etc. Husky fait remarquer que les exigences en 

matière de rapports seront déterminées en consultation avec l’Office. En fait, les deux 
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équipes collaborent actuellement à l’examen du contrat. 

 
4.6 Réactions au plan de retombées économiques 

 
Les instances gouvernementales ont été invitées à formuler des commentaires sur le Plan 

de retombées économiques le 5 décembre 2007. Elles devaient envoyer leur réponse au 

plus tard le 7 janvier 2008. Un examen public a également été tenu du 30 novembre 2007 

au 7 janvier 2008. 

 
En date du 7 janvier 2008, l’Office n’avait reçu qu’une seule réponse, celle du 

gouvernement fédéral. Le gouvernement du Canada (RNCan) a indiqué n’avoir « aucun 

commentaire à formuler au sujet du Plan de retombées économiques de Husky ». 

 
4.7 Conclusions 

 
En général, les principes entourant les exigences légales, les politiques et les procédures, 

et l’évaluation de la capacité qu’a énoncés Husky dans son Plan de retombées 

économiques sont conformes aux principes, aux politiques et aux procédures précisés à 

l’article 45 de la Loi et aux lignes directrices applicables aux plans de retombées 

économiques. 

 
Voici un résumé de certains des engagements pris par Husky dans son Plan de retombées 

économiques : 

 

▪ Les fonctions fondamentales (gestion de projet, ingénierie, approvisionnement, étude 

des gisements, etc.) seront réalisées dans la province. 

 

▪ Les activités de gestion de projet, d’ingénierie de base et d’ingénierie détaillée du 

projet North Amethyst seront réalisées dans la province. 

 

▪ Husky prévoit que la conception et la construction du collecteur et des fondations 

ainsi que le test d’intégration sous-marin connexe seront confiés à une entreprise de 

Terre-Neuve-et-Labrador et seront réalisés dans la province. 
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▪ Husky énumère un certain nombre d’ensembles sous-marins qui pourraient être 

fabriqués localement (par voie d’un concours) : 

 

1. Collecteurs sous-marins, collecteurs d’admission et collecteurs avec 

injecteurs d’eau; 

2. Modules de collecteurs aux extrémités des conduites d’écoulement; 

3. Plaques de base temporaires; 

4. Bobines de production et bobines avec injecteurs d’eau; 

5. Diverses fondations sous-marines et embases-poids; 

6. Raccordements de commande. 

 

Le personnel de l’Office surveillera les engagements et les mesures annoncés par Husky 

dans son Plan de retombées économiques. Il collabore d’ailleurs avec Husky à la 

surveillance des contrats octroyés en amont du projet de mise en valeur, et continuera de 

surveiller les possibilités de marchés et d’emploi pour garantir la communication en 

temps opportun de l’information par le promoteur. 

 
5.0 RECOMMANDATIONS 

 
Le paragraphe 45(2) de la Loi précise l’instance responsable d’approuver le Plan de 

retombées économiques. Aux termes de ce paragraphe, « avant que ne soient approuvés 

les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) (…), est soumis à l’Office, sauf 

dispense par celui-ci, pour approbation un plan Canada Terre-Neuve de retombées 

économiques. » 

 
Le personnel de l’Office recommande l’approbation du Plan de retombées économiques 

du raccordement du champ satellite North Amethyst. 


