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En novembre 2010, l’honorable Robert Wells, c.r., a remis le rapport pour la phase I de l’ESHE à C-TNLOHE 

contenant 29 recommandations visant à améliorer la sécurité des déplacements en hélicoptère au large. 

Chaque document d’orientation contient le texte de la recommandation pour laquelle on fournit l’orientation. 

 
 

L’orientation de l’équipe vis-à-vis de la recommandation no 27 a été acceptée en principe par le conseil 

d’administration de C-TNLOHE lors de sa réunion du 28 avril 2011. À ce moment, C-TNLOHE a assumé la 

responsabilité de la création de sa stratégie visant à mettre la recommandation en œuvre. 

 

 
On trouve les rapports de l’ESHE, d’autres documents d’orientation, les plans d’action de l’ESHE de C-TNLOHE 

et plus sur le site Web de C-TNLOHE : http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml 

http://www.cnlopb.nl.ca/ohsi_main.shtml
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Recommandation 

On recommande que l’organisme de réglementation soit financé pour qu’il participe directement à des études et 

recherches sur la sécurité en hélicoptère au large tant locales que d’autres pays, en plus d’amorcer ses propres 

études et recherches. 

 

 

Méthode 

Un groupe de travail de l’équipe de mise en œuvre de l’ESHE a examiné la recommandation, déterminé la lacune 

en matière de sécurité du système (LSS) et créé un plan de mise en œuvre. Par la suite, le groupe de travail a 

examiné les manières actuelles de financer et gérer la recherche-développement (R.-D.), pour ensuite prévoir 

comment chaque modèle de R.-D. respecte l’intention de la recommandation. Le groupe de travail a fourni 

l’information qui en a découlé à l’équipe de mise en œuvre, ce qui est devenu le fondement du document 

d’orientation de l’équipe pour la recommandation no 27. 

 

 

Lacune en matière de sécurité du système (LSS) 

Les démarches actuelles en matière de R.-D. de l’industrie manquent de leadership proactif. À l’heure actuelle, 

C-TNLOHE manque de ressources et de financement pour réaliser la R.-D. L’absence de recherche ne permet 

pas de concevoir, de manière uniforme, des solutions claires aux enjeux de sécurité. 

 

 

Toile de fond 

Le commissaire Wells est d’avis que C-TNLOHE doit participer activement aux études et recherches locales, et 

d’autres pays, sur la sécurité des vols en hélicoptère. À la page 256 du volume 1, il écrit que nous devons constituer 

des acteurs importants de la R.-D. sur la sécurité de l’industrie pétrolière au large au sein de milieux dangereux – 

pas en raison de notre taille, mais bien du degré de danger présenté par notre zone extracôtière. Parmi certains 

exemples de recherches cités, il y a le concept de l’hélicoptère qui flotte sur le côté et la recherche-développement 

continue en combinaisons de survie en Norvège. 
 

La R.-D. peut servir à concevoir des solutions visant à aborder les enjeux de sécurité ou à améliorer la technologie 

ou les pratiques actuelles. La R.-D. pourrait également s’avérer nécessaire afin d’adapter des solutions conçues 

dans d’autres pays pour qu’elles conviennent aux conditions difficiles de la zone extracôtière Canada – T.-N.-L. De 

plus, le groupe prévoit que les enjeux déterminés lors des forums sur la sécurité (recommandation no 25) 

pourraient être abordés par la R.-D. 
 

À l’heure actuelle, C-TNLOHE n’a pas de budget dédié pour la R.-D. et ne réalise pas de projet de recherche et 

développement, n’en dirige pas et ne participe pas à de tels projets. Il existe des sources par lesquelles la R.-D. 

est menée. Elles comprennent la R.-D. en vertu de la loi de mise en œuvre, de Petroleum Research Atlantic 

Canada (PR-AC) et de la Research & Development Corporation (RDC). On trouve une description des modèles de 

recherche actuels à l’annexe A. 
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Bien qu’il y ait une quantité considérable de financement en R.-D. produit par la loi de mise en œuvre, la dépense 

de ces fonds ne concerne que les projets ou parties de projets menés dans cette province. 

 

 

Discussion 

Le groupe de travail a examiné plusieurs voies par lesquelles la R.-D. est menée et financée, ainsi que les possibilités 

d’utilisation de ces modèles pour la R.-D. en sécurité en hélicoptère. Les modèles existants mentionnés ci-dessus ont 

été passés en revue. 
 

En vertu de la loi de mise en œuvre, il y a des dispositions vis-à-vis des dépenses associées à la R.-D. dans la province 

contenues dans l’article 45 et, à l’aide de l’article 101 de cette loi, il y a le Fonds pour l’étude de l’environnement 

(voir l’annexe A pour une description détaillée de chacune d’entre elles). PR-AC est un organisme sans but lucratif 

composé de membres qui finance et facilite la R.-D. en collaboration pour soutenir l’exploitation sécuritaire et 

soucieuse de l’environnement des ressources pétrolières du Canada atlantique. Le but de la RDC est de renforcer 

l’accent, la quantité, la qualité et la pertinence de la R.-D. entreprise dans la province et ailleurs aux fins d’avantage 

économique à long terme pour la province. 
 

Les directives pour la recherche et le développement indiquent le montant à dépenser, ce qui constitue de la R.-D. 

et comment on peut dépenser les fonds de R.-D. produits en vertu de l’article 45 de la loi de mise en œuvre. 

Conformément aux directives, on prévoit que les dépenses en production/exploration de chaque exploitant seront 

conformes aux normes pour de telles dépenses par l’industrie pétrolière en amont au Canada. 

Les dépenses sont calculées en fonction du type et de la phase du projet. Bien qu’il y ait une grande quantité de 

fonds disponibles pour les projets de R.-D., C-TNLOHE ne contrôle pas directement quels sont les projets qui sont 

financés. Ce sont les exploitants qui décident quels projets sont financés, entendu que les fonds doivent être 

dépensés dans la province. C-TNLOHE peut encourager les exploitants à mener de la R.-D. dans certains 

domaines, mais il n’a pas d’influence directe sur les types de projets de R.-D. financés par les exploitants. 

L’exigence selon laquelle les fonds doivent être dépensés dans la province évite la participation dans des projets 

internationaux. Pour que les fonds indiqués à l‘article 45 de la loi de mise en œuvre puissent être dépensés à 

l’extérieur de la province, il faudrait que les gouvernements procèdent à une modification législative. 
 

Le Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE), conformément à l’article 101 de la loi de mise en œuvre, est un 

fonds consacré aux études environnementales et sociales. Le FEE est un programme de recherche qui parraine 

des études environnementales et sociales. Il est conçu pour favoriser le processus décisionnel associé à 

l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières dans les zones limitrophes du Canada. Le financement pour 

le FEE est fourni au moyen de redevances sur les zones limitrophes versées par les indivisaires tels que les 

entreprises pétrolières et gazières. Le FEE est dirigé par un conseil de gestion conjoint du gouvernement, de 

l’industrie et du public et est administré par un petit secrétariat, qui réside au Bureau de recherche et de 

développement énergétiques de Ressources naturelles Canada à Ottawa, en Ontario. Malheureusement, il 

n’existe pas de fonds de R.-D. semblable pour l’aspect sécurité de l’industrie. 
 

Les inconvénients de ce fonds sont qu’il puise des fonds séparément des fonds de R.-D. décrits ci-dessus; par 

conséquent, les exploitants dépensent en R.-D. de deux manières. Un autre inconvénient est que C-TNLOHE siège au 

conseil de gestion et qu’en conséquence, C-TNLOHE a de l’influence, mais sans décider quels projets seront financés. 
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Un avantage est que la dépense de fonds ne se limite pas à la province et que les projets sont gérés de façon 

indépendante, ce qui réduit les ressources nécessaires pour gérer les projets au sein de C-TNLOHE. 

La Research & Development Corporation (RDC) est une société d’État provinciale créée pour améliorer le rendement 

de T.-N.-L. en matière de R.-D. La Research and Development Council Act (Loi du Conseil pour la recherche et le 

développement) a été adoptée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador en décembre 2008. Des activités 

de R.-D. accrues tiendront un rôle considérable pour ce qui est de stimuler l’innovation, de créer de la richesse et 

d’accroître la croissance économique de T.-N.-L. pour les générations à venir. La RDC procure un degré 

supplémentaire de financement pour la R.-D. dans la province; elle ne gère pas de projets. C-TNLOHE doit avoir son 

propre financement pour tirer parti du financement de la RDC et être en mesure de gérer des projets de recherche. 
 

Le groupe considère le financement de C-TNLOHE pour effectuer sa propre R.-D. La manière à laquelle la R.-D. pourrait 

être financée et gérée constitue un enjeu primordial pour que le conseil d’administration réalise sa propre R.-D. et y 

participe. À l’heure actuelle, les deux ordres de gouvernement contribuent de manière égale au budget d’exploitation 

de C-TNLOHE. On recouvre 75 % des coûts de ce budget des exploitants par des frais d’autorisation et d’exploitation. 

Recouvrir les coûts de R.-D. en matière d’hélicoptère des exploitants veut dire que les exploitants financent la R.-D. 

comme l’exige la loi de mise en œuvre et financent la R.-D. en matière d’hélicoptère (c.-à-d., les exploitants 

financeraient deux sources distinctes de R.-D., dont au fond, ils paient deux fois pour les projets de R.-D.). La gestion, 

par C-TNLOHE, de ses propres projets signifie que des ressources supplémentaires sont nécessaires. Si les 

gouvernements fournissaient un financement distinct pour que C-TNLOHE réalise sa propre R.-D., l’opinion serait que 

des fonds publics sont dépensés afin de financer la recherche pour l’industrie pétrolière. 
 

De plus, le comité de gestion de la recherche sur la sécurité en hélicoptère (HSRMC) au Royaume-Uni a été examiné. 

Conformément à la Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni, le HSRMC coordonne les activités de recherche 

associées aux gros hélicoptères comme ceux utilisés au large de T.-N.-L. Puisque la majorité des gros hélicoptères 

sont utilisés lors d’activités pétrolières et gazières extracôtières, le comité se compose d’organismes de 

réglementation (tels que la Civil Aviation Authority et le Health and Safety Executive) et de représentants de 

l’industrie. 
 

Le groupe de travail a déterminé quatre options possibles pour que C-TNLOHE entreprenne de la R.-D. 

Première option : C-TNLOHE amorce de la R.-D. (conformément à la recommandation) 

Le conseil d’administration finance et gère les projets de R.-D. Les questions avec ce modèle comprennent le 

financement des projets, le recouvrement des coûts et la gestion des projets. Dans ce scénario, on propose qu’un 

comité au sein de C-TNLOHE soit créé pour déterminer les exigences en matière de R.-D. propres à la sécurité et à 

la sécurité en hélicoptère, ainsi que participer à des initiatives de R.-D. propres aux hélicoptères à l’échelle 

mondiale. Une fois les projets de R.-D. déterminés, le conseil d’administration peut chercher à financer ces projets 

en tout ou en partie par le biais de la RDC et des programmes de R.-D. fédéraux. Si du financement n’est pas 

disponible par l’entremise de ces programmes, C-TNLOHE inclut ces activités en tant que « projet spécial » dans 

son processus budgétaire annuel. À défaut (ou de plus), C-TNLOHE peut proposer ces projets à PR-AC ou aux 

exploitants. 
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Deuxième option : C-TNLOHE utilise des entités de R.-D. existantes 
 

C-TNLOHE exerce une rétroaction et une influence directes pour ce qui est de déterminer la R.-D. réalisée par les 

entités de R.-D. existantes telles que les exploitants, PR-AC et la RDC (la RDC peut compléter le financement, mais 

ne semble pas gérer de projets). Dans ce scénario, C-TNLOHE ne finance pas la R.-D. et les projets pourraient être 

perçus comme étant menés par l’industrie et non pas constituer une R.-D. indépendante. 
 

Troisième option : Encourager les dépenses actuelles des exploitants en R.-D. (avec des modifications potentielles 

à la loi de mise en œuvre pour autoriser les dépenses à l’extérieur de la province) 
 

En vertu de la loi de mise en œuvre, chaque exploitant doit consacrer un montant précis en R.-D. Le conseil 

d’administration ne finance pas directement la R.-D. À l’heure actuelle, rien ne motive les exploitants à participer à 

des activités de R.-D. propres à la sécurité et à la sécurité en hélicoptère qui se déroulent à l’extérieur de la 

province, et ce, puisque les dépenses ne sont pas prises en considération envers leur obligation. 
 

Les changements suivants apportés à la loi de mise en œuvre encourageraient les exploitants à dépenser davantage 

de fonds de R.-D. dans des enjeux propres à la sécurité et aux hélicoptères : 

o Permettre de dépenser un certain pourcentage de fonds engagés de R.-D. à l’extérieur de la province; 
o Stipuler que les dépenses à l’extérieur de la province doivent être pour de la R.-D. propre à la sécurité; 
o Exiger que les projets soient présélectionnés (approuvés par le conseil d’administration); 
o Exiger que l’exploitant justifie la raison pour laquelle l’activité ne peut pas se dérouler dans la province 

(p. ex., manque de capacité de R.-D., participation à une étude en cours); 
o Exiger que les résultats des travaux de R.-D. soient partagés avec l’ensemble de l’industrie extracôtière 

de T.-N.-L. 
 

Quatrième option : Hybride des première et deuxième options 
 

Le conseil d’administration finance la R.-D. à l’extérieur de la province, en plus d’y participer, et utilise les entités et 

ressources de R.-D. existantes pour le financement à T.-N.-L. 
 

L’annexe B contient les avantages et inconvénients de chaque modèle. 
 

 

Conclusion 

L’équipe de mise en œuvre de l’ESHE a conclu que C-TNLOHE doit être doté de la capacité à soit mener ou diriger la 

recherche pour des domaines particuliers qui améliorent la sécurité. Lorsque c’est possible, C-TNLOHE doit utiliser les 

sources existantes pour soit financer le projet ou tirer parti d’autres fonds afin de mener de la R.-D. dans la province. 

L’inconvénient actuel de certains fonds de R.-D. existants est qu’ils se limitent à la R.-D. menée dans la province. Dans 

le but d’utiliser les fonds accessibles en vertu de la loi de mise en œuvre pour financer les projets de R.-D. à l’extérieur 

de la province ou y participer, il faudrait une modification législative qui réduit la restriction imposée selon laquelle il 

faut dépenser les fonds actuels dans la province. Étant donné qu’une telle modification législative peut prendre du 

temps, on propose que C-TNLOHE reçoive des fonds réservés pour les projets de R.-D. à l’extérieur de la province, 

comme l’indique la quatrième option. À long terme, C-TNLOHE doit chercher à ce que les modifications législatives 

permettent qu’une partie des fonds de R.-D. disponibles en vertu de la loi de mise en œuvre soit dépensée en R.-D. 

propre aux hélicoptères, comme l’indique la troisième option. 



Orientation pour C-TNLOHE : recommandation no 27 

Version 1.0 8 avril 2011 5 

 

 

Pour surveiller et choisir les projets de R.-D., C-TNLOHE doit former des groupes pour réaliser ces fonctions. Il est 

possible qu’on se serve du comité directeur de sécurité et d’exploitation des hélicoptères (proposé dans la 

recommandation no 20) pour exercer cette fonction, ou encore d’un groupe distinct semblable du FEE. Il pourrait 

être possible d’utiliser une entité existante telle que PR-AC pour réaliser certaines des tâches de surveillance de la 

R.-D. afin de réduire le fardeau sur les ressources existantes de C-TNLOHE. 
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Annexe A 
Modèles actuels de recherche-développement 

 
A. Financement de la recherche-développement en vertu de l’Accord atlantique 

 

L’exigence législative concernant les dépenses associées à la R.-D. dans la province est contenue dans l’article 45 de 

la loi de mise en œuvre et se lit ainsi : 

45(3)c) … que des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à l’enseignement 

et à la formation; 

La recherche-développement représente une voie par laquelle l’exploration, l’exploitation et la production de 

ressources pétrolières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve peuvent contribuer au développement durable de 

la province. Il s’agissait de la vision ou de l’intention des législateurs quand ils ont intégré l’exigence en matière de 

recherche-développement et d’enseignement et formation « dans la province » dans les dispositions législatives de 

l’Accord atlantique. Le meilleur moyen d’y arriver est de miser sur le capital intellectuel et les ressources humaines 

de la province. L’atteinte de cette intention législative constitue la principale raison pour laquelle certains 

paramètres ou certaines directives sont nécessaires sur le plan de l’exigence de la loi de mise en œuvre qu’il y ait 

des dépenses dans la province pour la R.-D. 

On prévoit que le degré de dépenses en R.-D. par les exploitants sera conforme aux normes pour de telles 
dépenses par l’industrie pétrolière en amont au Canada. Bien que les dépenses doivent être engagées « dans la 
province », il faut utiliser les critères fiscaux canadiens en tant que guide général pour déterminer les autres 
critères d’admissibilité. 

Les dépenses en R.-D. sont perçues par le conseil d’administration comme étant des contributions importantes sur le 

plan stratégique pour la croissance et le développement durable associés au secteur pétrolier extracôtier de la 

province. Pour être admissibles, les dépenses en R.-D. doivent survenir dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Les dépenses en R.-D. pour la phase d’exploration seront autorisées jusqu’à un maximum de 5 % de la soumission en 

matière de dépenses. Les dépenses totales en R.-D. (DTR-D) lors de la phase d’exploitation et de production seront 

déterminées par le point de référence de Statistique Canada pour les sociétés d’extraction de pétrole et de gaz, 

l’huile récupérable (HR) totale comme le définit le plan d’exploitation approuvé et le prix du pétrole à long terme 

(PPLT) de la façon suivante : 
 

DTR-D = B x (HR x PPLT) 
 

On fera un calcul semblable avec la production de liquides de gaz naturel et de gaz naturel. 
 

L’exigence de dépenses en R.-D. pour la phase de production (R-DPP) sera calculée en tant que différence entre 

l’exigence totale (DTR-D) et l’exigence pour la phase d’exploitation (R-DPE) de la façon suivante : 
 

R-DPP = DTR-D – R-DPE 
 

L’exigence en matière de dépenses pour la phase de production sera distribuée lors de chaque période 

d’autorisation d’activités de production (AAP) pendant la durée de production du projet proportionnellement à la 

production. Autrement dit, l’exigence pour chaque période d’AAP sera de la même proportion que l’exigence de 



Orientation pour C-TNLOHE : recommandation no 27 

Version 1.0 8 avril 2011 7 

 

 

dépenses en R.-D. de la phase de production comme pour la production dans cette période d’AAP par rapport à la 

production totale prévue pour le projet. 

 
 

B. Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) 
 

Le Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) est un programme de recherche qui parraine des études 

environnementales et sociales. Il est conçu pour favoriser le processus décisionnel associé à l’exploration et 

l’exploitation pétrolières et gazières dans les zones limitrophes du Canada. Le programme de FEE, créé en 1983, 

reçoit son mandat législatif par le biais de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH) adoptée en février 1987. De 

plus, la Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–

Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers fournissent des dispositions législatives. Le financement pour le 

FEE est fourni au moyen de redevances sur les zones limitrophes versées par les indivisaires tels que les entreprises 

pétrolières et gazières. Le FEE est dirigé par un conseil de gestion conjoint du gouvernement, de l’industrie et du 

public et est administré par un petit secrétariat, qui réside au Bureau de recherche et de développement 

énergétiques de Ressources naturelles Canada à Ottawa, en Ontario. 
 

Le FEE a pour but de financer des études environnementales et sociales se rapportant à la manière à laquelle les 

activités d’exploration, d’exploitation et de production d’hydrocarbures dans les zones limitrophes sont menées, et 

en vertu des modalités auxquelles on mène ces activités. Les zones limitrophes, qu’on définit comme étant les 

zones où le Canada a le droit d’éliminer ou d’exploiter les ressources naturelles, se trouvent dans les zones 

extracôtières des côtes est et ouest du pays et dans les zones au nord du 60e parallèle. Le milieu est interprété au 

sens le plus large possible et va des enjeux des milieux physique et biologique aux enjeux socioéconomiques. 
 

Le programme est exploité selon le régime de l’année civile. D’habitude, le conseil de gestion se réunit deux fois 

par année; cependant, la fréquence des réunions est corrigée selon les circonstances. Le conseil de gestion évalue 

les exigences en matière d’information du gouvernement et de l’industrie dans le but de déterminer les priorités 

en matière de sujets d’étude en vertu desquelles un programme d’étude pour l’année à venir est créé. Le budget 

en appui au programme d’étude et les frais administratifs constituent le fondement du calcul du calendrier des 

taux de redevances. Le budget et les taux de redevances sont présentés aux ministres aux fins d’approbation pour 

le 1er novembre de chaque année. Les projets du programme d’étude sont amorcés à la suite de la collecte des 

redevances qui, en général, se déroule au premier trimestre de l’année civile. 

 
 

C. Petroleum Research Atlantic Canada (PR-AC) 
 

La mission de PR-AC est de déterminer les occasions, de créer des propositions et de financer et de gérer 

l’exécution des projets de recherche et d’évolution technologique pour le compte de l’industrie pétrolière et 

gazière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. PR-AC émet des appels de propositions dans des domaines ciblés 

selon les directives de notre comité consultatif de la recherche et fournit des fonds de recherche aux candidats 

retenus. Il fournit des subventions de transfert à l’utilisabilité (TU) pour aider à combler l’écart entre la recherche 

appliquée et la commercialisation, ainsi que faciliter les projets conjoints de l’industrie à plusieurs partenaires afin 

d’aborder des besoins particuliers des membres. 
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Depuis 1999, PR-AC a attribué plus de 7 M$ en financement direct pour des projets d’une valeur totale dépassant 
30 M$. En plus de notre processus d’appel et de nos responsabilités en matière de gestion de projets, PR-AC 
entreprend un vaste éventail d’activités de communication pour favoriser la recherche, l’identification, la 
planification et la diffusion des résultats des projets de recherche. 

 
 

D. Research & Development Corporation (RDC) 
 

La Research & Development Corporation (RDC) est une société d’État provinciale créée pour améliorer le rendement 

de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de recherche-développement. La Research and Development Council Act (Loi 

du Conseil pour la recherche et le développement) a été adoptée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

en décembre 2008. 
 

Le mandat de la RDC est de renforcer l’accent, la quantité, la qualité et la pertinence de la recherche-développement 

entreprise dans la province et ailleurs aux fins d’avantage économique à long terme pour la province. Des activités 

de recherche-développement accrues tiendront un rôle considérable pour ce qui est de stimuler l’innovation, créer 

de la richesse et accroître la croissance économique de Terre-Neuve-et-Labrador pour les générations à venir. 
 

Il faut augmenter l’investissement en recherche et développement à Terre-Neuve-et-Labrador. En 2006, les 

dépenses en R.-D. à Terre-Neuve-et-Labrador égalaient 1 % du PIB. À l’opposé, la moyenne canadienne est de 2 % 

et celle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est de 2,26 %. Pour aborder 

cette différence, il faut investir de façon continue dans les gens, la recherche et les infrastructures. 

 
 

E. Comité de gestion de la recherche sur la sécurité en hélicoptère (HSRMC) 
 

Le HSRMC coordonne les activités de recherche associées aux gros hélicoptères comme ceux utilisés au large de 

T.-N.-L. Les gros hélicoptères de transport public procurent un accès essentiel à l’importante industrie pétrolière 

et gazière du Royaume-Uni et cette activité représente la majorité de la flotte de gros hélicoptères de ce pays. 

Le milieu peut être hostile – on vole au-dessus de la mer libre dans la mer du Nord la plupart du temps dans des 

conditions météo difficiles. On atterrit sur l’hélipont de plateformes pétrolières présentant un éventail 

d’obstacles et de difficultés connexes (comme l’air chaud turbulent des turbines situées près de la zone 

d’atterrissage) ou sur des navires relativement petits qui vont sancir, tanguer et rouler selon le mouvement des 

vagues. La plupart des activités dans cette zone sont coordonnées par le biais du comité de gestion de la 

recherche sur la sécurité en hélicoptère (HSRMC) de la CAA, qui se compose d’organismes de réglementation, 

tels que la CAA Norway et HSE, et de l’industrie. 
 

Certains projets réalisés par ce groupe comprennent la flottaison d’urgence des hélicoptères, les activités sur des 
héliponts qui bougent et l’éclairage des héliponts. 
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Annexe B 
Avantages et inconvénients des options déterminées de R.-D. de C-TNLOHE 

 

Première option : C-TNLOHE amorce de la R.-D. (conformément à la recommandation) 

Avantages 

On respecte l’intention de la recommandation;                                   

Le conseil d’administration a le contrôle direct de la R.-D.; 

Aucune restriction à savoir comment les fonds sont dépensés; 

Recherche ciblée (dans le contexte opérationnel rigoureux de T.-N.-L.); 

Pas de partialité des exploitants; 

Avantages pour l’ensemble de l’industrie et non pas pour un exploitant en particulier (domaine public). 
 

Inconvénients
     Le financement (les exploitants paient deux fois); 

Le public pourrait être d’avis que les contribuables financent l’industrie pétrolière;                                 

Des ressources pour que le conseil d’administration gère la R.-D. (temps et expérience); 

Les exploitants paient le conseil d’administration pour gérer la R.-D. (main-d’œuvre et frais généraux) 
par le recouvrement des coûts; 

Répétition de l’effort avec PR-AC et la RDC-TNL; 

Les exploitants (producteurs) actuels sont seuls à financer, tandis que tous les exploitants retirent des avantages;     

Le conseil d’administration a un accès limité aux efforts internationaux; 

Le cycle budgétaire actuel du conseil d’administration est annuel; 

o Latitude limitée 

o Projets pluriannuels 
Les exploitants laissent la R.-D. aux soins de l’organisme de réglementation (accent moindre sur la sécurité et accru sur les activités);                     

Les coûts ne sont pas partagés de manière égale, mais tout le monde retire des avantages. 
 

 

Deuxième option : C-TNLOHE utilise des entités de R.-D. existantes 

Avantages 

On évite la répétition de l’effort (utilisation du personnel de la RDC et de PR-AC); 

On utilise le financement existant; 

On évite l’opinion publique selon laquelle C-TNLOHE finance les exploitants; 

On permet au conseil d’administration de se prononcer sur le choix des projets de R.-D. (ce qui respecte 
l’intention de la recommandation no 27); 

   On évite les restrictions propres aux projets pluriannuels (voir la première option). 

 

Inconvénients
 

 

 
 

 

On a les mêmes restrictions que PR-AC et la RDC (p. ex., l’argent doit être dépensé sur le plan local, 
capacité limitée à miser sur la R.-D. internationale); 

Le conseil d’administration n’a qu’une influence (et non pas plein pouvoir) vis-à-vis du choix des projets; 
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L’indépendance du conseil d’administration est limitée pour ce qui est de choisir les projets; 

Aucun financement direct pour la R.-D. du conseil d’administration, ce qui va à l’encontre de l’intention de la recommandation;     

À l’heure actuelle, C-TNLOHE ne participe pas à PR-AC ni à la RDC; 

Il faut des PE avec les exploitants et le gouvernement de T.-N.-L. (RDC). 
 

Troisième option : Encourager les dépenses actuelles des exploitants en R.-D. (avec des modifications potentielles à 
la loi de mise en œuvre pour permettre les dépenses à l’extérieur de la province) 

Avantages 

Pas de fardeau financier supplémentaire pour les entités; 

On évite l’opinion que les contribuables financent les intérêts des sociétés pétrolières; 

Les exploitants ne paient pas deux fois pour la R.-D.; 

Le conseil d’administration n’a pas à engager d’autres ressources pour les projets de R.-D.; 

On continue de cibler les initiatives de sécurité; 

Les projets internationaux sont facilités; 

On tire parti des intérêts internationaux des exploitants. 
 

Inconvénients 

 
 

 
 

   Les dispositions législatives actuelles n’autorisent pas les dépenses à l’extérieur de la province;    
Les coûts ne sont pas partagés de manière égale, mais les avantages le sont; 
On ne respecte pas l’intention de la recommandation puisque le conseil d’administration ne finance pas et 
ne dirige pas la R.-D.; 

Il faut apporter des modifications législatives. 

 

Quatrième option : Hybride des première et deuxième options (le conseil d’administration finance la R.-D. à l’extérieur de 
la province, en plus d’y participer, et utilise les entités et ressources de R.-D. existantes pour le financement à T.-N.-L.) 

Avantages : 

On respecte l’intention de la recommandation;                                                   

On minimise le financement supplémentaire au conseil d’administration;     

On élimine le besoin de procéder à des modifications législatives. 
 

Inconvénient 

 

 
L’opinion publique que les contribuables financent les intérêts des exploitants; 

Il faudrait des ressources du conseil d’administration pour faire le suivi; 

Le conseil d’administration n’a pas d’influence directe sur certains domaines. 
 

 
Considération supplémentaire : Établissement de relations 

 La zone extracôtière Canada – T.-N.-L. profiterait du fait que le conseil d’administration examine sa relation avec : 

o d’autres compétences (HSE du Royaume-Uni, PSA de Norvège, etc.); 

o PR-AC; 

o HSRMC; 

o des contractants de R.-D. locaux (C-CORE, IMD, etc.). 
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