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Point sécurité  
La glace est un risque majeur pour la sécurité!   
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Point sécurité  

La glace est aussi un risque majeur pour la sécurité au large!  
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Présentation du C-TNLOHE  

  

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour regarder la vidéo ci-

dessus et bien d’autres  
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La diversité au sein du C-TNLOHE   
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Plan de retombées économiques (article 45 des Lois de mise en œuvre)   

Article 45 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (version 

fédérale)  

• Pouvoir d’exiger un plan de retombées économiques Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.  

   
Plan de retombées économiques  
• Un plan pour le recours à la main-d'œuvre canadienne, et plus particulièrement, terre-neuvienne; 

• La juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services de 

participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par 
les activités en cause.  

 

Groupes désignés  

• Femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles  
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Plan de retombées économiques – principales exigences 
• Les sociétés doivent établir un bureau dans la province  

  

• Priorité donnée aux services locaux et produits manufacturés  

  

• Priorité donnée aux résidents de la province pour l’emploi  

  

• Crédits affectés dans la province à la recherche-développement, à 

l’enseignement et à la formation  

  

• Les membres des groupes désignés doivent avoir accès aux possibilités 
de formation et d’emploi. 

 

• Les sociétés détenues ou exploitées par les groupes désignés doivent 
participer à l’offre de biens et services. 

EMPLOI 
  

GROUPES  
DÉSIGNÉS 

  

R et D et 

Enseignement et 

formation   

BIENS ET  
SERVICES 
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Lignes directrices  
Les attentes de l’Office sont décrites dans l’ébauche des lignes directrices sur le plan des 

retombées économiques (article 2.6). 
  

• Marge de manœuvre dans la préparation des plans sur la diversité  
  

• Examen, évaluation et application de modèles comme ceux de la Loi fédérale sur 

l’équité en matière d’emploi et du Programme des contrats fédéraux  
  

• Plans comportant des mesures d’équité en matière d’emploi dans le but explicite de 

faciliter la participation des groupes désignés 
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Attentes du C-TNLOHE  
1. Collecte de données  
  
2. Élimination des obstacles à l’emploi  
  
3. Détermination d’objectifs   
  
4. Mesures d’adaptation pour la diversité   
  
5. Milieu de travail positif   
  
6. Enseignement  
  
7. Mise en œuvre       
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Attentes du C-TNLOHE 
8. Participation des sociétés et entreprises 
  
9. Entrepreneurs et sous-traitants 
  
10. Recrutement  
  
11. Initiatives d’information du public  
  
12. Stratégies pour l’équité de genre  
  
13. Initiatives de sensibilisation  

 

14. Échanges avec les établissements d’enseignement 
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Plans sur la diversité  

• Les exploitants ont mis en place des objectifs, des politiques et 

des initiatives en matière de diversité.     

  

• Plan sur la diversité de la société Husky  

  

• Rapport de décision sur le projet White Rose (décision 
2001.01) 

  

• Complètent les plans des ressources humaines   
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Responsabilités de Husky Energy  

• Responsabilités de faire progresser la diversité, notamment :  

 Assurer un leadership dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan sur la 
diversité;  

  

 Défendre et soutenir les initiatives pertinentes sur la diversité;  
  

 Produire des rapports sur la diversité destinés au C-TNLOHE;  
  

 Maintenir des échanges avec les autres intervenants, y compris les groupes communautaires;  
  

 Organiser un atelier annuel sur le plan sur la diversité.  

• Les entrepreneurs et les sous-traitants ont également un rôle essentiel à jouer dans le cadre du plan sur la 
diversité. 
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Surveillance  

Le C-TNLOHE surveille la conformité grâce aux activités suivantes :  
  

• Examen des rapports annuels sur la diversité soumis par les exploitants;  
  

• Réunions avec les exploitants sur les problèmes associés;  
  

• Traitement des plaintes;  
  

• Participation aux forums sur la diversité.  
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Quelques chiffres : les femmes sur le marché du travail 
  
• Le pourcentage de femmes travaillant dans le secteur du pétrole extracôtier de la zone Canada-Terre-

Neuve-et-Labrador est d’environ 15 %. 
• En 2015, la main-d’œuvre globale du projet White Rose était de 1 251, soit une baisse de 31 % par rapport à 

2014.  
• Le nombre total de femmes travaillant sur le projet a diminué de 43 % entre 2014 et 2015. 
• Au cours du cycle de vie du projet, le pourcentage de femmes a varié entre 13 % en 2006 et 20 % en 2015, 

soit le plus haut taux depuis 2005.  
• Entre 2014 et 2015, le nombre de femmes a diminué dans chaque catégorie professionnelle.  
• Les plus grandes diminutions ont été observées dans les métiers spécialisés et aux postes de direction.   
• La majorité des postes détenus par des femmes étaient des emplois administratifs.   
• Le taux de participation des femmes à des postes d’ingénierie a augmenté de 15 à 21 % et est resté élevé 

pour les postes professionnels (35 %).  
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Quelques chiffres : les groupes désignés (sauf femmes)    

• En 2015, 39 employés de Husky Région Atlantique appartenaient à un des groupes désignés, 
représentant 3,1 % de son personnel.  

 11 Autochtones (0,8 %)  

 8 personnes handicapées (0,6 %)  

 20 membres des minorités visibles (1,6 %)  

  

• Les entrepreneurs de White Rose employaient 93 membres issus de ces groupes, soit 7,4 % de 
tous leurs employés.  

 19 Autochtones (1,5 %)  

 10 personnes handicapées (0,8 %)  

 64 membres des minorités visibles (5,1 %)  



 

16  

Quelques chiffres : les groupes désignés (sauf femmes) 

• Au total, 132 membres du personnel de Husky et de ses principaux entrepreneurs dans le 

cadre du projet White Rose, soit 10,6 % de tous les employés, ont déclaré appartenir à l’un de 
ces trois groupes désignés.  

• Sur la main-d'œuvre totale de White Rose, 7 personnes handicapées (7 employés) occupaient 

des postes professionnels et techniques.   

• En 2015, la majorité des employés autochtones (16 personnes) occupait des postes 
professionnels et techniques.  

• Les membres des minorités visibles étaient principalement des professionnels et des ouvriers 

techniques (59 employés) et des gestionnaires et superviseurs (13 employés).  
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À l’avenir   
• La diversité constitue une initiative proactive et utilise plusieurs types d’interventions.  

  

• La principale difficulté est d’augmenter la participation des personnes et entreprises de 

groupes désignés au secteur du pétrole et du gaz.   

  

• Continuer d’augmenter la taille du bassin de membres des groupes désignés.  

  

• Husky a fait preuve de leadership dans ce domaine en déployant des efforts pour atteindre 

les objectifs en matière de diversité et établir une culture de la diversité.    
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SITE WEB : ctnlohe.ca  

  

TWITTER : @CNLOPB  

  

YOUTUBE : CHAÎNE DE C-NLOPB  

  

COURRIEL : INFORMATION@CNLOPB.CA  
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