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Advance 2030 
/ Remarques du PDG 

 Je mesure la chance qui m’est offerte d’être ici aujourd’hui au nom du C-TNLOHE pour parler 
d’Advance 2030, un plan d’envergure qui impliquera toutes les parties de notre mandat de 
réglementation. 

 

 Nous tenons un rôle clé dans sa réussite, d’abord et avant tout en assurant une surveillance efficace et 
rentable de la sécurité et de la protection environnementale, qui sont des aspects fondamentaux du 
plan de développement responsable. 

 

 Il est crucial de conserver toute la confiance et le soutien du grand public qui sont déjà acquis pour 
l’expansion industrielle à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

 Nous savons tous qu’un organisme de réglementation mondialement reconnu est primordial pour une 
compétitivité internationale. 

 

 Comme Advance 2030, l’ensemble du mandat du C-TNLOHE est guidé par des principes de 
collaboration et d’innovation qui, en plus de la sécurité et de la protection environnementale, 
comprend la gestion des ressources, l’exploration et les retombées locales. 

 

 

 Vous serez ravis d’apprendre qu’un certain nombre d’initiatives en cours sont reconnues par l’Office 
comme faisant partie intégrante du succès d’Advance 2030 : 

 
 

o Nous travaillons dur auprès des gouvernements sur une réforme de réglementation 
s’inscrivant au sein de la législation et du régime réglementaire de l’Accord atlantique. Nous 
offrons également des conseils relatifs aux évaluations environnementales à mesure que 
nous révisons la législation fédérale récemment mise en œuvre, Projet de loi C-69. 

 
o Avec les gouvernements, les réglementaires associés et ceux que nous réglementons, nous nous 

préparons à adopter une transition vers une réglementation axée sur la performance qui nous 
permettra de mieux innover et nous aidera à mieux aligner nos ressources par rapport aux 
risques. 

 
 

o Une partie de ce travail consiste à mettre à jour nos documents d’orientation tout en offrant des 
conseils techniques aux gouvernements à mesure qu’ils œuvrent à l’actualisation des 
réglementations en elles-mêmes. 
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o Nous avons mis en place un groupe de travail engagé à plein temps qui se penche sur 
la réforme réglementaire et se concentrera exclusivement sur ces tâches et sur notre 
gestion du changement au cours des 18 à 24 prochains mois. 

 
 

o Nous continuons à mettre en place un régime foncier planifié qui en est maintenant à sa 
cinquième année et qui sera intégral aux zones d’intérêt d’Advance 2030 à immédiat, moyen 
et longs termes. 

 
 

o Nous renforçons nos efforts, notre surveillance et notre engagement pour assurer la réalisation 
de la vision de l’Accord atlantique au regard des retombées locales optimales à atteindre dans les 
zones d’emploi, d’approvisionnement, de recherche et développement et technologies 
industrielles. 

 
 

o Notre nouveau Directeur des retombées industrielles, Mike Baker, qui vient d’être embauché à 
plein temps, est avec nous aujourd’hui. Mike travaillera avec bon nombre d’entre vous cette 
année et les suivantes, et le projet Advance 2030 l’aidera à guider le travail important que 
fournira son équipe. 

 

o Nous sommes activement impliqués dans cet effort collaboratif en cours afin d’évaluer 
le potentiel et les défis de développements des environs. 

 
o Et nous nous sommes aussi engagés, en tant que curateurs, à mettre tout en œuvre dans la 

mesure de nos capacités pour améliorer la disponibilité des données numériques. 
 

 

 Avec Advance 2030, nous nous concentrerons également sur les opérations intégrées, les plans 
spécifiques de bassin et porterons une attention accrue aux gaz naturels. Ces aspects sont 
extrêmement importants dans le cadre de notre planification et de notre surveillance réglementaire. 

 

 Nous nous réjouissons de cette future collaboration autour de ces sujets et de l’avancement des 
aspects d’Advance 2030 qui s’intègrent dans le cadre de notre mandat de réglementation. 

 
 

 En agissant de la sorte, nous poursuivrons notre travail aux côtés du gouvernement provincial et de 
toutes les personnes présentes dans cette salle pour assurer la surveillance de la sécurité, la protection 
de l’environnement et d’autres éléments de notre mandat. 

 
 

 Nous poursuivrons également notre quête constante de progrès pour appuyer la vision collective 
établie par les gouvernements provinciaux et fédéraux. Cette vision relative à la gestion et à la 
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réglementation des ressources et des activités hydrocarbures extracôtières. 
 

 
 Vous avez notre parole que durant cette collaboration, le C-TNLOHE continuera son travail d’une 

manière cohérente, juste, ouverte, transparente, accessible et responsable. 
 

 Encore merci et félicitations au gouvernement provincial et au Conseil de développement industriel 
du pétrole et du gaz. 


