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Diapo 1 — Introduction 
 

Permettez-moi d’abord de féliciter Sean, Bob, Andrew et toute l’équipe de NOIA à l’occasion des 40 ans 
et pour une autre excellente conférence. 

Merci à Kerri et à NOIA de m’accorder une autre occasion de parler cette année. 
 

Je ressens une pression supplémentaire ce matin, car il y a eu trois grandes discussions ce matin et il y a 
deux ans, pendant mon discours ici, quelqu’un a gazouillé : 

 
« Les remarques publiques des présidents et premiers dirigeants de C-TNLOHE et de l’OCNEHE semblent 
toujours ennuyeuses à dessein. Les remarques de Scott Tessier @ #noia2015 ne déçoivent pas. » 

J’ai vu cela et j’ai d’abord pensé : « Tessier ne déçoit pas… parfait! » 
 

Quoi qu’il en soit, j’ai clairement besoin d’améliorer mon jeu. Comme Kerri l’a mentionné, je vais parler 
un peu de la façon dont le thème de la conférence de cette année s’applique à nous en tant 
qu’organismes de réglementation, un peu du rendement extracôtier de l’industrie et compléter certains 
des commentaires du ministre sur la réglementation axée sur le rendement. Puis je conclurai par 
quelques mots sur un sujet que tous ont à cœur, soit les retombées économes industrielles locales. 

 
Diapo 2 — Moment sur la sécurité 

 
Pour mon moment sur la sécurité ce matin, je vais parler de l’importance de la coopération et de la 
collaboration internationales dans l’amélioration de la sécurité. 

 
Avec plus de 30 ans d’expérience, C-TNLOHE est un organisme de réglementation de classe mondiale. 
Pour demeurer un organisme de classe mondiale, nous savons que nous devons nous tenir au courant 
des innovations technologiques, des pratiques exemplaires et des tendances réglementaires dans le 
monde entier. 

 
Au cours des dernières semaines, nous avons participé à un certain nombre de réunions et de 
conférences internationales. 

 
En mai, j’ai assisté à la réunion semestrielle de l’International Regulators Forum, ou IRF, avec mes 
collègues de l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office national de 
l’énergie. Bon nombre d’entre vous savent désormais que l’IRF est un groupe d’organismes de 
réglementation de la santé et de la sécurité dans la zone extracôtière formé de 10 pays. 

 
L’IRF compte quatre groupes de travail sur la mesure du rendement, l’intégrité des actifs, la culture de 
sûreté et les normes. Lors de notre réunion de mi-année, les discussions ont porté sur les mises à jour 
de ces groupes, ainsi que sur la planification de l’assemblée générale annuelle de 2017 qui se tiendra au 
Danemark et d’une conférence sur la sécurité extracôtière qui se tiendra les 5 et 6 juin 2018 en Écosse. 
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Je dois signaler que les organisateurs de la conférence de l’IRF du Health and Safety Executive du 
Royaume-Uni ont été très accommodants lorsque j’ai demandé qu’ils évitent la semaine de la NOIA en 
juin prochain, qui était la même semaine qu’ils envisageaient initialement. J’espère donc que certains 
d’entre vous réserveront à leur tour la date de la conférence de l’IRF de l’année prochaine. 

 
Notre conseiller principal en sécurité, Dan Chicoyne, a récemment participé à la conférence HeliOffshore 
à Budapest, en Hongrie. La sécurité des passagers des hélicoptères hauturiers demeure évidemment 
une grande priorité pour C-TNLOHE. HeliOffshore est l’association mondiale axée sur le rendement 
humain, les renseignements sur la sécurité et la fiabilité et la résilience dans le contexte d’un 
déplacement extracôtier en hélicoptère en toute sécurité. 

 
C-TNLOHE participe également à un groupe de travail sur les puits du Forum des autorités extracôtières 
dans la mer du Nord, qui partage des renseignements relatifs au forage et à l’exploitation des puits, à 
l’intégrité des puits et à la prévention des éruptions. Le groupe de travail partage également des leçons 
apprises à partir des récents événements de contrôle de puits. 

 
Marshall Conway, un ingénieur en exploitation de puits de l’Office, a assisté à la dernière réunion du 
groupe de travail en Irlande, où on a discuté de la conception des puits, de la gestion des obstacles, de la 
désaffectation, des technologies de rechange et de l’harmonisation des lignes directrices. 

 
En mai, notre directeur des affaires environnementales, Dave Burley, a assisté à la conférence 
internationale sur les déversements d’hydrocarbures à Long Beach, en Californie. Il s’agit d’un forum 
utile pour les organismes de réglementation, la collectivité internationale d’intervention, l’industrie, les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales pour échanger des idées et des leçons 
apprises à partir des interventions réelles en cas de déversement et de la recherche dans le monde 
entier. Après la conférence, Dave a assisté à l’assemblée générale annuelle de l’International Offshore 
Petroleum Environmental Regulators (IOPER). De la même manière que l’IRF, les membres de l’IOPER 
cherchent à échanger des renseignements sur le rendement environnemental de l’industrie et les 
possibilités d’amélioration. 

 
Ainsi, alors que nous nous concentrons sur l’amélioration de la sécurité et de l’environnement dans 
notre propre territoire, nous continuerons d’apprendre de nos homologues réglementaires canadiens et 
internationaux, ainsi que de l’industrie. 

 
Diapo 3 — Pertinent 

 
Passons à notre point de vue sur le thème de la conférence de la NOIA de cette année : « Pertinent, 
inexploité et résilient ». J’ai réfléchi à la façon dont ces termes s’appliquent à C-TNLOHE et j’ai trouvé : 
« Deux sur trois, ce n’est pas mal », car, comme je le décrirai sous peu, même si nous, à l’Office, sommes 
pertinents et résilients, nous sommes certainement loin d’être inexploités. 

Mais commençons par « pertinent ». 
 

Dans le cadre de notre vaste mandat, nous avons un éventail relativement large de responsabilités dans 
ces domaines. 
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La sécurité extracôtière, comme toujours, est notre priorité absolue. Nous et nos homologues canadiens 
et internationaux avons continué de faire preuve de vigilance pour veiller à ce que la réduction des 
coûts ne se fasse pas au détriment de la sécurité des activités, de l’entretien préventif et correctif, de la 
formation et des compétences. Nous verrons dans quelques minutes certaines mesures pour décrire 
comment l’industrie s’en sort en matière de sécurité et de protection de l’environnement. 

 
Comme bon nombre d’entre vous le savent probablement, nos responsabilités en matière d’évaluation 
environnementale sont actuellement assujetties à l’examen continu par le gouvernement fédéral des 
processus d’évaluation environnementale (EE) et de la législation pertinente. J’ai beaucoup apprécié les 
votes de confiance publics et privés pour C-TNLOHE de la part des ministres et d’autres au cours de la 
semaine. Nous allons travailler dur pour maintenir et renforcer cette confiance, dans l’intérêt public. Les 
gouvernements travaillent dur également et continueront à travailler d’arrache-pied pour améliorer le 
système et le rendre plus compétitif, plus sûr et plus respectueux de l’environnement. 

 
Sur les fronts de la gestion des ressources et de l’exploration, nous continuons de voir un grand intérêt 
pour nos activités extracôtières, comme le montrent les résultats impressionnants des appels d’offres 
au cours des dernières années, un niveau élevé de mobilisation continue dans les désignations, et 
bientôt tous les yeux seront rivés sur notre appel d’offres qui clôturera en novembre. Le système de 
régime foncier prévu rend plus accessibles les zones extracôtières et nous élaborons soigneusement 
notre plan foncier. Après trois ans et demi de mise en œuvre, il est clair que jusqu’à présent, le système 
de régime foncier prévu a très bien réussi à atteindre ses objectifs. 

 
Dans le même temps, nous sommes restés conscients des sensibilités physiques de notre 
environnement extracôtier et de l’importance des effets cumulatifs et de la mobilisation des 
intervenants et du public au-delà du secteur pétrolier. À cette fin, nous collaborons étroitement avec les 
organismes fédéraux et provinciaux qui s’efforcent de respecter les engagements du Canada en matière 
de conservation marine et de changements climatiques. Et comme les gouvernements, nous sommes 
voués à l’innovation et à l’amélioration continue en matière de transparence et de mobilisation du 
public, conformément à l’évolution des attentes du public et à l’innovation technologique. 

 
Sur cette note, j’aimerais prendre un moment pour souligner les efforts d’un groupe en particulier, soit 
One Ocean. Je pense qu’il a joué un rôle vraiment sous-estimé dans la zone extracôtière Canada - Terre-
Neuve-et-Labrador pendant de nombreuses années, ayant réussi à rapprocher les industries de la pêche 
et du pétrole afin qu’elles discutent et collaborent. Cela n’est pas toujours facile, mais c’est toujours 
important et nous, à l’Office, apprécions le leadership de One Ocean dans ce qu’il fait, ainsi que la 
mobilisation continue de ses membres. 

 
La réalité est qu’en tant qu’organismes de réglementation, nous devons travailler plus dur que jamais 
pour gagner la confiance de notre environnement d’autorisation, c’est-à-dire les gouvernements et le 
public. Comme le dit l’adage, il faut beaucoup de temps pour gagner une telle confiance et elle peut être 
perdue en un rien de temps. 

 
Il ne sera pas non plus surprenant pour beaucoup dans cette salle que les douze derniers mois ont été le 
théâtre d’une controverse et d’un débat assez intenses sur les retombées économiques industrielles 
locales. 

Je reviendrai sur chacun de ces aspects dans les prochaines minutes. 
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Donc, oui… nous reconnaissons que nous sommes particulièrement liés à la réussite de la zone 
extracôtière Canada - Terre-Neuve-et-Labrador, que nous parlions de compétitivité, d’intérêt public ou 
de confiance du public, car tous ces facteurs sont de plus en plus étroitement liés de nos jours. 

 
Diapo 4 — Inexploité 

 
Jeff O’Keefe, directeur de la gestion des ressources et délégué à l’exploitation de l’Office, a ouvert hier 
une table ronde, qui portait sur notre potentiel de ressources inexploité. Je tiens à remercier Jeff pour 
sa contribution à cette séance. 

Du point de vue de la charge de travail, nous ne sommes certainement pas « inexploités » ces jours-ci. 
 

Je n’en suis pas entièrement sûr, mais je pense que cela a peut-être été l’année la plus occupée que 
nous ayons eue à C-TNLOHE. Cela a certainement été le cas au cours de mes quatre années au sein de 
l’Office. Malgré la baisse mondiale des prix du pétrole et de l’activité de l’industrie, nous avons eu une 
autre année chargée avec environ 500 activités d’examen réglementaire, d’octroi de licences, 
d’attestations et de permis, de vérification et d’autorisation. 

 
De plus, le personnel de l’Office a pleinement participé à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
nouvelles lois et de nouveaux règlements sur l’environnement, la sécurité et la sûreté, aux modifications 
en matière de santé et de sécurité au travail et à l’élaboration d’un règlement-cadre dans le cadre de 
l’initiative d’examen réglementaire des forages extracôtiers Frontier dirigée par le gouvernement. 

Je parlerai également plus en détail de la réforme réglementaire dans un instant. 

 
Diapo 5 — Résilient 

Cela m’amène à « résilient ». 
 

Hier soir, j’ai eu une conversation très agréable avec M. Peckford au sujet de la résilience de l’Accord 
atlantique, un produit absolument visionnaire qui a résisté à l’épreuve du temps, et plus encore. On 
entend souvent dire : « Il y a une application pour ça », eh bien dans ce cas, « Il y a une clause pour 
ça… » même 30 ans plus tard. 

 
Revenons à aujourd’hui. À l’Office, nous n’avons pas le moins du monde hésité dans nos attentes à 
l’égard de ceux que nous réglementons en raison de la baisse des prix du pétrole. Comme je l’ai déjà dit, 
ce serait inacceptable pour le public. Nous n’avons pas appliqué de manière sélective notre cadre 
réglementaire ni donné à quiconque une « chance » par rapport à ses engagements ou obligations en 
raison des prix du pétrole. Et pour être juste envers ceux que nous réglementons, cette approche 
cohérente est restée globalement incontestée tout au long du ralentissement. 

 
Au fil des ans, en réaction à des événements échappant à la volonté directe de l’Office, des appels ont 
été lancés en faveur d’un organisme de réglementation de la sécurité distinct et, plus récemment, la 
suggestion qu’un nouvel organisme soit justifié aux fins d’une évaluation environnementale ou d’une 
évaluation d’impact plus large. 
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Et bien sûr, nous et d’autres organismes de réglementation pétroliers faisons parfois l’objet de critiques, 
principalement par des opposants à l’industrie pétrolière et gazière, voulant que nous soyons en conflits 
d’intérêts spécifiques, structurels ou inhérents. 

 
Il n’y a pas de modèle de gouvernance parfait et il ne fait aucun doute que l’industrie que nous 
réglementons peut être polarisante. 

 
Là où les choses deviennent contre-productives, c’est lorsque les discussions sur le mandat ou les 
compétences des organismes de réglementation sont utilisées comme procuration pour le débat sur les 
types d’activités que nous réglementons. 

Je pense que c’est malheureux quand on confond ces éléments. 
 

Mais à travers tout cela, je suis fier que le personnel professionnel de C-TNLOHE ait gardé la tête 
baissée, maintenu une grande fierté dans leur fonction publique et ait continué à travailler dur pour 
offrir une surveillance réglementaire de classe mondiale. 

 
Le degré de complexité de son règlement a considérablement augmenté, même au cours de mes quatre 
années au sein de l’Office, non seulement en raison de la réduction des coûts, mais aussi de l’innovation 
et des progrès technologiques, du déplacement vers des zones extracôtières plus profondes et plus 
éloignées et de la poussée vers la normalisation, le vieillissement des installations et la prolongation de 
la durée de vie des actifs. 

 
Ajoutez à cela les réalités de la mondialisation et du libre-échange, l’accent mis sur la diversification 
économique, les engagements à agir en matière de protection de l’environnement et de changements 
climatiques, une mobilisation accrue du public, la nécessité d’une mobilisation autochtone plus 
importante et un examen public accru. 

 
Et tout cela vient à un moment où la situation économique et financière dans notre province est pour le 
moins difficile. 

 
Tout cela se conjugue pour donner lieu à une période hautement dynamique et complexe pour C-
TNLOHE, comme pour vous tous, ce qui exige de la résilience. La ministre Siobhan Coady a parlé d’un 
moment déterminant et du fait qu’un règlement axé sur le rendement devrait contribuer à améliorer 
notre résilience à long terme. 

 
Diapo 6 — Règlement axé sur le rendement 

 
Nous appuyons la transition des gouvernements vers un règlement davantage axé sur le rendement 
pour un certain nombre de raisons. D’abord et avant tout, notre intérêt est de pouvoir obliger les 
entreprises à respecter les normes de santé et de sécurité les plus élevées, la protection de 
l’environnement et la conservation des ressources. 

 
Comme indiqué, les exploitants continuent d’explorer de manière plus compliquée sur le plan 
technologique et dans des environnements physiquement plus difficiles comportant des dangers et des 
risques variés. Le cadre réglementaire devrait favoriser les progrès des équipements et l’amélioration 
continue des pratiques d’exploitation. 
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Mais une approche prescriptive aborde généralement un ensemble spécifique de circonstances et est 
incapable de s’adapter rapidement aux avancées technologiques et aux améliorations des pratiques 
exemplaires, de sorte que « la barre » reste statique. 

 
L’exigence d’avoir un système de gestion, intégré à l’approche axée sur le rendement, garantit que les 
exploitants évaluent de manière proactive les dangers et les risques propres au projet et déterminent la 
technologie, la conception et les exigences opérationnelles les plus appropriées aux circonstances. 

 
Un cadre réglementaire axé sur le rendement fournit le fondement aux organismes de réglementation 
pour remettre en question et tenir responsable les exploitants afin qu’ils mettent en place les processus 
nécessaires pour déterminer et gérer efficacement les enjeux liés à la santé, la sécurité et 
l’environnement. 

C’est logique. Il y a quelques clés de la réussite ici qui méritent d’être notées. 
 

Des organismes de réglementation disposant de ressources suffisantes sont essentiels pour garantir que 
nous bénéficions de l’avantage d’une formation et d’un développement des compétences continus. 
Nous avons travaillé dur pour réduire les dépenses discrétionnaires et contrôler nos coûts au cours des 
dernières années, tout en protégeant la formation de notre personnel. Le fait d’être bien formé signifie 
que nous sommes en mesure de faire face aux risques mieux que jamais, ce qui à son tour signifie que 
nos politiques, procédures, structures et allocations de ressources peuvent être placées là où elles sont 
le plus nécessaires. 

 
Les instruments réglementaires axés sur le rendement doivent être caractérisés par la clarté des 
attentes au chapitre de ce qui est acceptable, mais avec souplesse, et caractérisés par une bonne 
harmonisation de l’intention politique, du règlement et des conseils. 

 
Et bien sûr, il doit y avoir un engagement continu des exploitants pour réduire le risque à un niveau le 
plus bas raisonnablement faisable et démontrer celui-ci clairement aux organismes de réglementation. 

Il devrait également y avoir des incitatifs pour que les entités réglementées offrent un meilleur 
rendement. 

 
Dans un régime axé sur le rendement, chacun devrait être davantage réglementé en fonction de son 
propre rendement, pas des échecs ou des réussites des autres. 

 
Et il devrait y avoir une période de transition appropriée et un plan lorsque de nouvelles approches 
doivent être mises en œuvre. 

 
Nous devons tous reconnaître qu’il y aura une amélioration continue dans ce parcours, cela ne se 
produira pas du jour au lendemain. Ce ne sera pas toujours parfait et un règlement axé sur le 
rendement est un changement important pour les gouvernements, les organismes de réglementation et 
l’industrie qui générera un malaise chez certains. 

 
Dans le cas des organismes de réglementation, ce malaise découlera souvent de la nécessité pour nous 
de nous éloigner de nos listes de vérification bien-aimées et de nous fier de plus en plus au jugement 
professionnel et à la compréhension des risques. 
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Diapo 7 — Activités réglementaires en 2016 
 

Outre nos efforts continus pour soutenir les gouvernements dans leur élaboration d’un règlement axé 
sur le rendement, l’année écoulée a été marquée par un certain nombre de points saillants des activités. 

 
Le personnel de C-TNLOHE a émis 12 nouvelles autorisations et 10 modifications d’autorisations, ces 
dernières portant principalement sur l’ajout de navires de soutien. 

 
Six programmes géoscientifiques comportant des travaux sur le terrain ont été autorisés l’année 
dernière. Environ 13 000 kilomètres carrés de données sismiques 3D ont été acquis, ainsi qu’environ 
41 000 kilomètres linéaires de données sismiques 2D. L’Office a également approuvé 21 programmes 
géologiques sans travaux sur le terrain. 

 
Jusqu’à présent cette année, nous avons autorisé un programme sismique 2D et un programme 
sismique 3D, et d’autres autorisations pour des programmes géoscientifiques sont attendues dans les 
mois à venir. 

 
L’Office a lancé six demandes de désignation et deux nouveaux appels d’offres, et clôturé deux appels 
d’offres dans l’est de Terre-Neuve et la région Jeanne d’Arc, avec plus de 750 millions de dollars en 
engagements de travaux. 

 

Diapo 8 — Hebron 
 

Plus récemment, nous avons veillé activement à ce que les exigences législatives et réglementaires 
soient respectées avant le remorquage de la nouvelle plateforme Hebron jusqu’au champ. Nous 
félicitons les partenaires d’Hebron et je suis très fier du travail de notre personnel à cet égard. Nous 
nous efforçons actuellement de nous assurer que les exigences législatives et réglementaires sont 
respectées avant le début des opérations de forage et de production. 

 
Diapo 9 – Notre expérience en évaluation environnementale 

J’aimerais maintenant attirer votre attention sur l’évaluation environnementale. 
 

Avant 2012, C-TNLOHE était une autorité responsable en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale. Aujourd’hui, nous effectuons des évaluations environnementales en vertu des 
pouvoirs généraux des lois de mise en œuvre des Accords atlantique. 

 
Notre vaste expérience comprend des programmes géophysiques, des programmes géotechniques, des 
programmes géologiques, le forage d’exploration et la production. 

 
Depuis 2003, nous avons réalisé 72 EE et neuf évaluations environnementales stratégiques (EES), y 
compris une mise à jour d’EES et une modification d’EES. Nous travaillons actuellement sur la mise à 
jour de l’EES du Labrador, dont je parlerai sous peu. 
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Nos processus d’EE ont été très efficaces et transparents, offrant des possibilités de commentaires du 
public à plusieurs étapes. Tous les documents liés à un projet sont accessibles au public sur notre 
Registre d’EE. Les documents disponibles pour examen public sont également diffusés par Twitter. 

 
Il y a actuellement sept nouvelles EE actives sur notre site Web. Celles-ci s’ajoutent aux quatre EE de 
forage extracôtier actives en vertu de la LCEE 2012. 

 
Diapo 10 — Évaluation environnementale stratégique 

 
Depuis 2002, l’évaluation environnementale stratégique est l’un des outils de protection de 
l’environnement les plus importants à notre disposition. Une EES examine les effets environnementaux 
pouvant être associés à une proposition de plan, de programme ou de politique et permet d’intégrer les 
considérations environnementales aux premières étapes de la planification du programme. 

 
L’EES considère un cadre écologique relativement vaste et comprend la consultation d’un large éventail 
d’intervenants. Une évaluation environnementale propre au projet se concentre ensuite sur les enjeux 
propres au site qui doivent être résolus pour que des activités liées au pétrole soient entreprises dans 
une zone de licence, de permis ou d’attestation. 

 
Il existe une EES complète pour chaque zone mise en évidence sur cette carte. Au cours des dernières 
années, nous nous sommes concentrés sur l’examen et la mise à jour d’une EES après une période de 
l’ordre de sept à huit ans généralement, afin d’intégrer de nouveaux renseignements et de mettre à jour 
les renseignements existants. 

 
Diapo 11 — Mise à jour de l’EES du Labrador 

 
En collaboration avec notre partenaire et coprésident, le gouvernement du Nunatsiavut, nous mettons 
actuellement à jour l’EES du plateau du Labrador. L’EES initiale avait été effectuée en 2008. Un groupe 
de travail multipartite, qui comprend des représentants de groupes autochtones, des représentants des 
pêches, One Ocean et d’autres intervenants, a été créé pour aider à la réalisation de l’EES. 

 
Le document d’orientation pour la mise à jour de l’EES a été récemment achevé après une période de 
consultation publique et nous solliciterons l’intérêt de sociétés de conseil en environnement pour 
faciliter cette mise à jour. Un élément important de cette mise à jour de l’EES sera l’inclusion des 
connaissances traditionnelles. 

 
Nous nous sommes engagés à effectuer une mise à jour de l’EES au moins 120 jours avant la clôture 
d’un appel d’offres, nous examinons donc l’incidence pour l’appel d’offres du Labrador qui devait 
initialement se clôturer en novembre. Je comprends que la question a été soulevée plus tôt dans la 
semaine. Nous aurons plus à dire sur la clôture de cet appel dans les prochaines semaines. 
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Diapo 12 — Rendement extracôtier — escalier d’amélioration de la sécurité 
 

Passons maintenant au rendement récent de l’industrie locale. C’est le dernier jour d’école pour 
beaucoup d’enfants. Je suis tenté de distribuer des bulletins aux exploitants d’ici, mais je ne le ferai pas. 
Peut-être l’an prochain! Dans la plupart des cas, et malgré le ralentissement de l’industrie, les 
exploitants continuent de mener des activités sécuritaires et respectueuses de l’environnement. Bien 
sûr, il y a toujours place à l’amélioration. 

 
Nous recevons des rapports d’incidents des installations de forage et de production ainsi que des 
opérations sismiques et des activités de plongée et de construction au large. Ce graphique est une 
version locale d’un concept inclus dans un nouveau rapport des producteurs internationaux de pétrole 
et de gaz. 

 
Il illustre certains des types d’incidents les plus importants qui nous ont été signalés depuis 2015. Il 
n’inclut pas les 216 incidents ayant nécessité des premiers secours qui ont été signalés et 
heureusement, il n’y a eu aucun décès au cours de cette période. 

 
Il montre essentiellement ce qu’il aurait fallu pour arriver à zéro incident important au cours des deux 
dernières années environ. 

Et il indique qu’on peut faire mieux. 

 
Diapo 13 — Incidents à signaler (2006 à 2016) 

 
Ce graphique montre le nombre total d’incidents qui nous ont été signalés annuellement au cours des 
10 dernières années. Une chose à retenir est que le nombre d’incidents témoigne également de la 
quantité d’activité. Au niveau local, les dernières années ont été très actives et nous avons également vu 
un certain nombre de nouvelles installations fonctionner ici pour la première fois. 

 
Au cours des trois dernières années seulement, le nombre moyen d’incidents qui nous ont été signalés 
s’élève à 240. Tout ce que je peux vous dire, c’est que comme vous, nous aimerions que ce nombre 
chute et continue de diminuer. 

 

Diapo 14 — Blessures à signaler (2006 à 2016) 
 

En ce qui concerne les blessures à signaler, qui comprennent la perte de temps, la réduction des travaux 
et les blessures graves, ainsi que les maladies professionnelles, le taux de blessures est stable à environ 
cinq par million d’heures travaillées. 
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Diapo 15 — Chute d’objets 
 

La chute d’objets demeure l’une de nos principales priorités et préoccupations. Il y a eu huit de ces 
incidents l’année dernière, contre 20 incidents en 2015. Jusqu’à présent cette année, il y a eu quelques 
chutes d’objets, mais nous pourrions voir une autre amélioration du nombre de fin d’année, selon le 
déroulement du second semestre. 

 
Diapo 16 — Incendies 

 
Deux incendies ont été signalés en 2016, soit deux de trop. Il est évident que nous aimerions éviter tout 
incendie. 

 

Diapo 17 — Fuites de substances dangereuses 
 

L’année dernière, il y a eu neuf fuites de substances dangereuses contre cinq en 2015. La gestion et la 
manipulation des substances dangereuses nécessitent une attention particulière en raison des risques 
d’atteinte à l’intégrité physique du personnel. Nous visons également la nullité dans le cas présent. 

 
Diapo 18 — Rejets d’hydrocarbures 

 
Enfin, le nombre de rejets d’hydrocarbures a été relativement élevé ces dernières années. Bien qu’il n’y 
ait pas eu de rejets majeurs l’année dernière, le nombre d’incidents peut certainement être réduit avec 
une plus grande attention de la part des exploitants. 

 
Avant de conclure, j’aimerais examiner d’une manière plus qualitative le rendement de l’industrie dans 
le domaine des retombées industrielles économiques locales. 

 
Diapo 19 — Retombées économiques industrielles 

 
Dans la dernière partie de 2016 et au début de 2017, nous avons reçu ce que je pense être un nombre 
sans précédent de plaintes de la collectivité locale de l’approvisionnement et des services et des 
membres de la main-d’œuvre locale concernant les retombées économiques locales. 

 
Ces préoccupations sont presque toujours exprimées avec des demandes d’anonymat de la part des 
plaignants, vraisemblablement par crainte de représailles. Cela complique l’application de la loi pour 
l’Office et est révélateur d’un problème sous-jacent. 

 
À l’instar de la sécurité et de la protection de l’environnement, les obligations concernant les retombées 
économiques locales sont sous-tendues par le régime de l’Accord atlantique. L’Accord stipule que 
« l’objectif des deux gouvernements est de s’assurer que la zone extracôtière est gérée d’une manière 
qui favorisera la croissance et le développement économiques afin d’optimiser les retombées 
économiques revenant à Terre-Neuve-et-Labrador en particulier et au Canada dans son ensemble ». 
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Ces obligations s’étendent des exploitants aux entrepreneurs, en passant par les sous-traitants, les 
exploitants étant chargés de garantir le respect des lois de mise en œuvre des Accords et des 
engagements dans les plans de retombées économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

 
Bien que la Commission reconnaisse que ces obligations soient généralement prises au sérieux et que 
nous comprenons les difficultés que crée le ralentissement, les engagements des exploitants à 
promouvoir la croissance et le développement économiques locaux pour optimiser les retombées 
économiques locales ont souvent été remis en question au cours des quelque 15 derniers mois. 
Construire et soutenir la croissance économique locale doit rester au cœur de l’approche des 
exploitants en matière de développement des fournisseurs locaux. 

 
Toute dilution de la capacité locale dans l’intérêt à court terme d’une réduction des coûts, qu’elle soit 
délibérée ou non, va également à l’encontre des intérêts des exploitants et de leurs engagements 
envers une conscience sociale responsable. 

 
Tout comme les fournisseurs locaux de fournitures et de services doivent demeurer véritablement 
concurrentiels en fonction du risque si les objectifs de l’Accord atlantique doivent être atteints de 
manière appropriée, les exploitants doivent accorder une plus grande priorité au maintien des capacités 
locales pendant le ralentissement, puis continuer à renforcer cette capacité à mesure que l’industrie se 
redresse. 

 
Outre le respect des obligations du régime de l’Accord atlantique à l’égard de toutes les questions 
d’approvisionnement, une approche plus robuste est nécessaire de la part des exploitants pour 
améliorer la transparence et la responsabilisation et assurer des communications plus efficaces avec et 
entre les fournisseurs, les entrepreneurs et les sous-traitants. 

 
Pour sa part, l’Office a exercé une surveillance accrue dans ce domaine, y compris la désignation de 
nouveaux contrats, la réalisation d’examens plus approfondis et la recherche de renseignements 
supplémentaires auprès des exploitants pour confirmer qu’eux-mêmes, ainsi que leurs entrepreneurs et 
sous-traitants, respectent pleinement les exigences du régime de l’Accord atlantique et les engagements 
du plan de retombées économiques. 

 
Nous exerçons également une vigilance continue contre l’utilisation d’accords-cadres ou d’accords 
d’approvisionnement mondiaux d’une manière qui ne respecte pas les lois de mise en œuvre des 
Accords atlantique. 

 
Nous nous engageons à travailler avec les exploitants, les gouvernements, NOIA et d’autres pour 
confirmer, et améliorer le cas échéant, l’appréciation collective de la réflexion à long terme en ce qui 
concerne les retombées économiques locales et le développement des fournisseurs. 

 
Diapo 20  – Annonce concernant la Conférence sur la sécurité 2017 

 
Avant de partir, je veux faire une annonce concernant une conférence qui aura lieu plus tard cette 
année. C-TNLOHE et le Centre for Risk, Integrity and Safety Engineering de l’Université Memorial, 
également connu sous le nom de C-RISE, se sont associés pour organiser un atelier et un symposium ici à 
St. John’s au Holiday Inn, du 18 au 20 octobre. Le thème est la gestion de la sécurité et de l’intégrité des 
opérations dans des environnements difficiles. 
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Je vous invite tous à consulter le site Web de la conférence et à vous inscrire en ligne. Il y a un lien vers 
le site Web de la conférence sur notre page d’accueil https://www.ctnlohe.ca/. 

 

Diapo 21 — Remerciement et coordonnées 
 

Je terminerai en notant que bien que C-TNLOHE s’acquitte efficacement de tous les volets de son 
mandat depuis plus de 30 ans, vous pouvez être assuré que nous nous engageons à nous améliorer 
continuellement pour suivre l’évolution du paysage local, national et international. 

 
Je vous remercie de votre attention ce matin et je serais ravi de répondre à vos questions ou de recevoir 
vos commentaires. 

https://www.ctnlohe.ca/

