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Northern Lights 2018 
/ Activités pétrolières et gazières 

extracôtières du Labrador : Le point de 
vue de l’organisme de réglementation 

 
Diapositive 1 - Introduction 

Je vous remercie de m’offrir l’occasion de faire cette présentation aujourd’hui. Je 

présenterai un court résumé de l’organisme et de son rôle, j’évoquerai succinctement 

nos activités extracôtières à Terre-Neuve-et-Labrador, puis je ciblerai le Labrador. 

 
Diapositive 2 - Point sécurité 

 
Pour l’industrie hydrocarbure et pour nous organismes de réglementation, il n’est pas 

surprenant de commencer réunions et présentations par un point sécurité pour rappeler 

que cette dernière est notre priorité. 

 
Je vais partager avec vous des renseignements à propos d’un incident survenu l’an dernier 

ayant engendré l’application de mesures au sein de notre organisme. Pour rester dans le 

thème, il implique un iceberg. 

 
29 mars 2017, incursion d’un iceberg à 0,25 mille marin de la zone d’exclusion glaciaire du 
NPSD SeaRose. Husky Energy exploite le NPSD SeaRose. 

 
84 personnes et plus de 340 000 barils de pétrole brut étaient à bord au moment de 
l’incident. 

 
Conformément au plan de gestion des glaces de Husky, requis pour l’exercice de leur 
autorisation d’opérations, émise par le C-TNLOHE, le SeaRose aurait dû se déconnecter 
et s’éloigner de l’iceberg menaçant. Cette mesure n’a pas été appliquée et le personnel a 



reçu la consigne de faire appel à son courage et de « se préparer à l’impact ». 
 
Finalement, l’iceberg n’est entré en collision ni avec le NPSD SeaRose ni avec 
l’infrastructure sous-marine. Aucun blessé, aucun préjudice environnemental et aucun 
dommage sur l’installation n’est à déplorer. 

 

30 mars 2017 : Publication du bulletin d’incident du C-TNLOHE suivi d’un Avis de non-

conformité à l’encontre de Husky pour refus de se plier à son plan de gestion des 

glaces associé à une Ordonnance de conformité. Il s’agissait de nos premières mesures 

d’application bien que nous ayons orchestré un suivi avec l’exploitant pour assurer la 

sécurité des travailleurs extracôtiers. 

 
Husky a soumis son rapport d’enquête final à propos de l’incident un mois après et 

l’Office a ensuite décidé de lancer sa propre enquête officielle en mai dernier. Cette 

enquête a été conduite par nos agents de conformité pour la sécurité et 

l’environnement. 

 
Janvier 2017 : En réaction aux premiers résultats du rapport d’enquête, le C-TNLOHE a 

suspendu les opérations hydrocarbures conduites sur le NPSD SeaRose. L’enquête 

comprenait la collecte et l’évaluation d’un volume important de données ainsi que des 

entretiens avec toutes les parties concernées. Effectuer correctement un travail aussi 

conséquent prend un temps considérable. C’est d’ailleurs le cas de toutes les 

enquêtes, et ce indépendamment du secteur, dès lors qu’il y a des implications 

d’exécutions potentielles. 

 

L’enquête a révélé que : Husky n’avait pas respecté son plan de gestion des glaces; le 

cadre supérieur côtier ne s’était pas assuré de l’application du plan; et le directeur 

d’installations extracôtières avait failli à déconnecter le navire conformément au plan 

alors qu’il en allait de sa responsabilité. Ces résultats ont été transmis à Husky et portés à 

l’attention du C-TNLOHE avec l’adhésion de l’exploitant à son plan d’intervention 

d’urgence. Husky a publiquement assumé qu’il aurait pu et dû réagir autrement la nuit 
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de l’incident, et il a depuis adopté certaines mesures pour tenir compte des résultats du 

rapport. 

Une fois satisfaits de l’intervention de Husky, nous avons retiré la suspension pesant 

sur les activités hydrocarbures conduites sur le SeaRose. Husky a désormais appliqué 

les mesures appropriées et pris les engagements nécessaires pour combler les lacunes 

que nous avions identifiées. En tout et pour tout, la production a cessé pendant neuf 

jours. C’était la première fois en 14 ans que l’Office a dû sévir en fermant une 

exploitation. 

L’enquête est toujours en cours et assujettie à de plus amples mesures d’exécution. 

 

Diapositive 3 – Aperçu du C-TNLOHE 

 
Qui nous donne le droit de prendre de telles mesures?  

Nous sommes une agence de réglementation indépendante créée en 1986 en vertu 

des lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique. Notre mandat comprend la sécurité, 

la protection de l’environnement, la gestion des ressources et les retombées 

industrielles locales. La sécurité et la protection de l’environnement sont souverains 

dans toutes les décisions de l’Office. 

 
Notre siège social se trouve à St. John’s et accueille environ 85 membres permanents. 

Forts de plus de 30 ans d’expérience, nous sommes un organisme de réglementation de 

renommée mondiale qui sert d’intermédiaire efficace de codirection en vertu de 

l’Accord atlantique et qui figure dans l’une des recommandations de la Royal 

Commission on the Ocean Ranger Marine Disaster. 

 
Nous sommes aussi membres de plusieurs organisations internationales et notamment 

du Forum international de la réglementation; de l’International Offshore Petroleum 

Environmental Regulators; de l’International Upstream Forum et du North Sea Offshore 

Authorities Forum. 



 
Notre engagement au sein de ces organisations internationales et nos références en tant 

qu’organisme réglementaire me permettent d’affirmer avec confiance que nous sommes 

mondialement reconnus pour tous les éléments de notre relativement large mandat. 

 
Diapositive 4 – Zones extracôtières du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

 
La zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador est relativement vaste et 

comprend plus de 20 bassins sédimentaires sous-explorés. En vertu des lois de 

l’Accord atlantique, notre juridiction s’étend au-delà des bordures extérieures du 

plateau continental, que le Canada s’efforce actuellement de délimiter via les canaux 

internationaux. C’est la raison pour laquelle vous voyez des permis du C-TNLOHE 

au-delà de la limite des 200 milles représentée par une ligne rouge sur la carte. 

 
La zone que nous réglementons mesure 1,8 million de kilomètres carrés. C’est plus vaste 

que la zone extracôtière du golfe du Mexique des É-U et que la zone extracôtière du 

plateau norvégien. 

 

Diapositive 5 - Activités extracôtières 

 
Les bas prix du pétrole ont entraîné un ralentissement de l’industrie qui a eu à son tour 

des répercussions négatives sur l’activité et les économies mondiales, impactant aussi 

Terre-Neuve-et-Labrador. Et pourtant, d’un point de vue réglementaire, nous avons tout 

de même été bien occupés, et la région continue d’attirer des investisseurs et de susciter 

l’intérêt. 

 
À ce jour, nous comptons 28 permis d’exploration, 56 permis de découverte 

importante et 12 permis de production. 

 
Depuis 1966, nous avons foré 450 puits dans notre zone extracôtière, dont 
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225 puits de développement, 57 de délimitation et 170 d’exploration. 

 
Production de 1,7 million de barils de pétrole issus de 5 projets à savoir, Hibernia, Terra 

Nova, White Rose, North Amethyst et fin d’année dernière, Hebron avec la production 

de son premier pétrole en novembre. Production de plus d’un milliard de barils sur le 

champ d’Hibernia seulement. 

 
En plus de réglementer la production, le C-TNLOHE surveille des activités telles que 

l’acquisition de données sismiques, le forage d’exploration et les développements 

sous-marins. 

 

 
Diapositive 6 – Quelques nouvelles activités dans les zones extracôtières Canada-T-N 

 
Mi-2017, ExxonMobil et ses partenaires ont achevé et livré la plateforme gravitaire en 

béton au champ d’Hebron. Elle a déjà produit plus d’un million de barils. 

 
Fin mai, Husky Energy et ses partenaires ont annoncé leur décision de commencer à 

agrandir White Rose Ouest à l’aide d’une plateforme de tête de puits gravitaire en 

béton. La plateforme de tête de puits sera reliée au NPSD SeaRose et produira 

environ 75 000 barils de pétrole par jour lors des pics d’activités. La première 

production est attendue en 2022, sous réserve d’approbations réglementaires. 

L’an dernier, deux autres installations spécialisées ont débuté leurs opérations. Le 

Transocean Barents est un appareil de forage en milieu hostile dont la construction 

remonte à 2009. Il a été commandé par Suncor afin de travailler au sein du champ de 

Terra Nova. 

 
Le Ramform Thethys est l’un des nombreux navires sismiques 3D modernes utilisés 

par Multi Klient Invest AS pour conduire des programmes sismiques, dans le cas 

présent dans les régions est et sud de Terre-Neuve. 



 
Diapositive 7 – Évaluation environnementale stratégique du Labrador 

 
L’Office est responsable de la protection environnementale et s’assure donc que les 

évaluations environnementales (EE) sont conduites pour les projets pour lesquels une 

EE n’est pas requise en vertu de l’ACEE 2012. Dans le cadre d’une demande 

d’autorisation, la soumission d’une EE doit en faire partie ou bien être soumise à 

l’avance. Aucune autorisation ne sera délivrée sans une EE en vertu de l’ACEE 2012 ou 

une EE selon la loi d’Accord. Vous êtes certainement tous au fait qu’une révision 

fédérale de l’EE est en cours. 

 
L’Office conduit depuis 2002 des évaluations environnementales stratégiques (EES) au 

sein des zones extracôtières du Canada-T-N. pouvant faire l’objet d’activités 

d’exploration pétrolière et gazière. Une EES intègre une approche à large spectre qui 

examine les effets sur l’environnement associés à un plan, un programme ou une 

proposition politique et permet l’inclusion d’éléments environnementaux aux premières 

étapes de la planification d’un programme. L’EES tient compte d’un contexte écologique 

relativement vaste et comprend la consultation d’un large nombre d’intervenants. Une 

EE propre à un projet se focalise ultérieurement sur des enjeux propres au site se 

trouvant au sein des limites définies. 

 
La réalisation d’une EES a été effectuée pour chaque zone surlignée sur cette carte. 

Ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur la révision et la mise à jour 

d’une EES à effectuer après un certain temps, généralement de l’ordre de sept ou 

huit ans, pour y ajouter de nouveaux renseignements et actualiser les données 

existantes. 

 
L’EES du Labrador a été réalisée en 2008 et sa mise à jour est en cours avec l’aide d’un 

groupe de travail plurilatéral comprenant des agences des gouvernements fédéraux et 

provinciaux, le gouvernement du Nunatsiavut, des groupes de pêche, des organismes 
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autochtones et des organisations académiques, industrielles et non 

gouvernementales. 

 

Le C-TNLOHE et le gouvernement du Nunatsiavut se partagent la présidence du groupe 

de travail. Notre engagement est le suivant : la mise à jour d’une EES doit se finir au 

minimum 120 jours avant la clôture d’un appel d’offres. 

 
Nous avons émis la DP pour la mise à jour de l’EES du Labrador. Nous sommes en 

pleine évaluation des propositions reçues à la suite de cette DP pour choisir un 

cabinet d’experts-conseils en environnement qui nous aidera à la préparation de la 

mise à jour de l’EES. La mise à jour de l’EES pourra compter sur la collecte et la 

documentation de savoirs traditionnels des groupes autochtones de la région. 

 
Suite au retour des intervenants sur nos EE propres à un projet, nous avons 

récemment pris la décision de réviser les champs temporels et spatiaux des EE en 

vertu de la loi d’Accord. Cette décision entend réduire le champ temporel des EE 

géophysiques/géologiques à six ans afin de s’aligner sur la période 1 d’un PE. De plus, 

la limite sud du champ spatial (géographique) de ces EE sur la zone extracôtière du 

plateau continental du Labrador peut seulement s’étendre de 52 degrés au nord de 

l’extrémité SUD et pour les EE n’étant pas extracôtières du Labrador, s’étendre 

de 52 degrés au NORD. 

Ainsi, la limite d’une EE ne peut outrepasser la limite d’une évaluation 

environnementale stratégique existante. 

 
Avec les gouvernements, nous réfléchissons aussi à une nouvelle approche qui 

considèrerait les évaluations environnementales régionales sur un champ plus réduit 

que notre approche actuelle des EES. 

 
Diapositive 8 – Potentiel d’exploration 

 



Le C-TNLOHE remplit le rôle important, bien que souvent mal interprété, de faciliter 

l’exploration et le développement des zones extracôtières tout en surveillant la 

conformité avec les réglementations en matière de sécurité et d’environnement. Notre 

rôle est défini dans les lois de l’Accord atlantique. Toutefois, nous ne faisons pas la 

« promotion » de l’industrie. Celle-ci revient à l’industrie, aux gouvernements et à Nacor, 

et ils ont beaucoup à faire à cet égard au vu du potentiel considérable des ressources. Il y 

a d’autres facteurs favorables au Canada, et en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador, 

qui en font un lieu propice aux investissements. 

 

Le C-TNLOHE remplit ses fonctions avec l’administration du processus de régime 

foncier et l’autorisation des activités d’exploration. Nos experts-géologues et 

géophysiciens examinent la prospectivité d’un terrain et, avec la participation de 

l’industrie via le processus de demande de désignations, attestent de la disponibilité 

de terrains pour un appel d’offres. Je réitère mon propos, nous ne sommes nullement 

impliqués dans le marketing des ressources. 

 
Le C-TNLOHE facilite l’exploration extracôtière en autorisant les programmes 

géoscientifiques et de forage exploratoire. Nous n’autorisons aucune activité sans que 

l’exploitant ne soit en conformité avec les exigences législatives et réglementaires en 

vigueur et n’ait au préalable pris les mesures nécessaires pour réduire, autant que 

possible, les niveaux de risques. 

 

 
Diapositive 9 – Anciennes activités sismiques au Labrador 

 
L’acquisition des données sismiques au large du Labrador a débuté mi-1960 et ont 

cessé mi-1980. À l’exception de quelques programmes sismiques, l’intérêt pour 

cette zone n’a pas augmenté jusqu’en 2002. 

 
Plusieurs explications sont possibles pour comprendre la recrudescence de 
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l’exploration à savoir, un intérêt renouvelé pour le gaz naturel, une meilleure 

connaissance de l’état et de la gestion des glaces, des changements en matière de 

technologie et d’interprétation de la géologie sous-marine, et un intérêt accru des 

entreprises d’exploration qui vendent des données sismiques spéculatives. 

 
Ces dernières années, le processus de régime foncier planifié et le potentiel des 

ressources ont su susciter l’intérêt de plusieurs entreprises nouvellement implantées 

dans notre zone extracôtière. 

 
Diapositive 10 – Permis de découverte importante au large de Labrador 

 
Entre 1970 et 80, nous avons foré 27 puits dans la zone extracôtière du Labrador. Huit se 

situaient dans le Labrador du Nord et dix-neuf dans le Labrador du Sud. À la suite de cela, 

cinq découvertes gazières importantes ont été faites en 1987 : Snorri, Hopedale, North 

Bjarni, Bjarni and Gudrid. Chacun de ces permis est encore d’actualité et vous pouvez 

obtenir des renseignements sur chacun d’entre eux en consultant notre site Web. 

La charge totale de gaz exploité après ces cinq découvertes est supérieure à quatre 

billions de mètres cubes. Pour mettre cela en perspective, le projet Sable Gas au 

large de la Nouvelle-Écosse touche à sa fin et aura produit près de trois trillions de 

mètres cubes au moment de la clôture de sa production. 

 
Les moyens financiers et les infrastructures nécessaires à l’exploitation commerciale du 

gaz naturel sont des problèmes majeurs; cependant, le gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador met tout en œuvre aux côtés d’autres acteurs pour faire évoluer la 

situation. 

 

 
Diapositive 11 – Appel d’offres 2017 pour le sud de Labrador 

 
En décembre 2013, l’Office a émis une demande de désignations pour des domaines 



d’intérêts de faible activité dans la région du Labrador du sud. 

 
Le C-TNLOHE a analysé les résultats qui ont par la suite mené à l’annonce du premier 

secteur en mai 2014. 

 
L’industrie a plusieurs mois pour acquérir des renseignements sur le secteur et identifier 

des prospects. 

 
Puis, en janvier 2016, l’Office a émis une demande de désignations pour des parcelles. 

 
L’Office a de nouveau analysé les résultats et présenté un appel d’offres en 

novembre 2016 à la suite de l’approbation de l’Office et du gouvernement. 

 
10 parcelles sont maintenant disponibles pour les soumissionnaires uniquement sur la 

base de l’engagement au travail. L’emplacement des parcelles est indiqué sur cette 

carte. 

 
Puisque la mise à jour de l’EES du plateau continental de la zone extracôtière du 

Labrador demande encore qu’on y effectue un travail considérable et qu’il est 

inenvisageable de fermer, en vertu de la politique de l’Office, cet appel avant 

minimum 120 jours après l’aboutissement de la mise à jour de cette EES, la date de 

clôture planifiée pour novembre 2017 n’est plus atteignable. 

Nous réfléchirons à une date de clôture plus appropriée et la ferons connaitre à 

l’industrie et au public une fois notre décision prise. 

 
 
Diapositive 12 – Appel d’offres 2019 pour le sud du Labrador 

 
Nous avons à nouveau suivi le même processus pour l’appel d’offres de 2019 pour le sud 
du Labrador. 
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Une demande de désignations pour des domaines d’intérêt a été présentée en 

février 2015 et un secteur a été identifié en juin 2015. 

 
Une demande de désignations pour des parcelles est susceptible d’ouvrir début 2018 

suivi de l’annonce potentielle d’un appel d’offres début 2019, sous réserve de 

l’approbation de l’Office et du Gouvernement. 

 
Diapositive 13 – Programmes géoscientifiques 2017 

 
Cette diapositive indique l’emplacement des programmes géoscientifiques menés 

sur la zone extracôtière en 2017 et les entreprises ayant exécuté le travail. 

 
Dans la zone extracôtière du Labrador, MKI a réalisé un levé sismique 2D sur le secteur 

actif. En plus, MKI a acquis un levé sismique 2D régional qui s’étend sur le sud et le 

sud-est des régions de Terre-Neuve sous régime foncier. 

 
L’an dernier, notre acquisition totale de données sismiques 2D atteignait 
environ 22 000 kilomètres linéaires. 

 
MKI était responsable du travail sismique 3D à l’est et au sud-est des régions de Terre-

Neuve. Quatre levés 3D combinés pour environ 20 000 kilomètres carrés de données 

sismiques. 

 
En plus des programmes sismiques traditionnels, EMGS a conduit un programme 

électromagnétique de source contrôlée à l’ouest des régions de 

Terre-Neuve-et-Labrador, et Fugro a mis en place un programme géochimique à l’est de 

Terre-Neuve collectant ainsi environ 100 échantillons de fonds marins. Enfin, Husky a 

procédé à des levés des géorisques dans la région de Jeanne d’Arc. 

 

Diapositive 14 – Activités d’exploration envisagées pour 2018 



Il est fort probable que les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador aient le 

même niveau d’activité exploratoire la saison des champs à venir grâce à l’acquisition de 

levés sismiques 2D et 3D attendus pour les secteurs actifs. 

 
Diapositive 15 – 2018 et au-delà pour le Labrador 

 
Les grandes multinationales pétrolières ont des intérêts dans beaucoup de pays et 

doivent donc soigneusement évaluer les opportunités d’investissements mondiaux à 

long terme. La compétition pour les investissements en dollars n’est pas sans difficulté, 

en particulier quand l’investissement est restreint à cause des bas prix du pétrole. Tout 

porte à croire que la zone extracôtière du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador attire les 

investisseurs, et je suis optimiste quant à l’avenir des intérêts extracôtiers et persuadé 

que les activités liées aux hydrocarbures seront sécurisées et respectueuses de 

l’environnement. 

 
Cette année, plusieurs programmes géoscientifiques seront entrepris sur la zone 

extracôtière et certains sont susceptibles d’inclure le sud du Labrador. 

 
Des occasions d’obtenir des permis se présenteront en 2018 et 2019. 

 
Plus de 3 milliards de dollars d’engagement de travail restent à être effectués au cours 

des six prochaines années pour l’ensemble de la zone extracôtière. 

 
Beaucoup d’analystes de l’industrie projettent une augmentation lente et stable des 

prix du pétrole dans les années à venir. Une augmentation dont nous avons 

récemment entrevu les signes. 

 
Les organisations de la province en partenariat avec les exploitants doivent s’acquitter de 

leurs obligations et saisir les opportunités en recherche et développement, et éducation 

et formation. 
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Diapositive 16 – Remerciements 

 
Je tiens à nouveau à vous remercier pour cette invitation à m’exprimer au sujet de 

l’exploration extracôtière de la région du Labrador. 

 
Si vous désirez de plus amples renseignements à propos du C-TNLOHE, veuillez vous 

rendre sur notre site Web, nous suivre sur Twitter, regarder nos vidéos YouTube ou 

prendre contact avec nous par téléphone ou par courriel. 

Nous essayons d’être aussi transparents, accessibles, ouverts et responsables que 

possible. 

 
Encore merci pour cette invitation. Je répondrai volontiers à toutes vos questions et à 
tous vos commentaires. 


