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MOMENT DE SÉCURITÉ : Travailler dans le milieu le plus rude du 

monde nécessite la plus grande considération pour la sécurité  
Tout ce que nous faisons à C-TNLOHE 

est vu à travers le prisme de l’Ocean 

Ranger, de l’écrasement d’hélicoptère 

Universal de 1985 et de Cougar 491  

  Ocean Ranger, 1982            Écrasement de Universal, 1985          Cougar 491, 2009 

84 décès                          6 décès                                                    17 décès  

 

Déversement de Terra Nova, 2004 Quasi-collision de Cougar,  Collision, 2011  Déversement de Hibernia, 2013  Personne à la mer, 2015  

1000 barils de brut  2011, descente interrompue  Maersk Detector et  6000 litres de  West Hercules à 38 pi de l’eau 

 GSF Grand Banks  l’installation de déchargemen 
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Organisme de réglementation pour la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-

Labrador  

• Organisme de réglementation de classe mondiale sans lien de dépendance avec un mandat relativement vaste  
  

• Agent efficace de gestion conjointe indépendante pour les gouvernements  
  

• Un parmi trois organismes de réglementation extracôtiers canadiens, avec le C-TNLOHE et l’ONE  
  

• Établi en 1985 en vertu de l’Accord atlantique pour fournir une surveillance réglementaire dans quatre 

domaines :  

• La sécurité  

• L’environnement  

• La gestion des ressources (dont l’exploration)  

• Les retombées industrielles   
  

• Sept membres du conseil : président et chef de la direction (nommé conjointement, avec la désignation de 

vice-président), trois personnes nommées par le fédéral et trois personnes nommées par la province (à l’heure 

actuelle, un poste vacant provincial et un poste vacant fédéral)  
  

• Le conseil relève des ministres fédéral et provinciaux des Ressources naturelles, plus du ministre de Service T.-

N.-L.    
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Notre rôle  

• Surveillance réglementaire des activités des exploitants    
  

• Au bout du compte, les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique mettent la responsabilité 

de la sécurité et de la protection de l’environnement sur les exploitants  
  

• Les exploitants doivent atténuer le risque au « plus bas qu’on puisse raisonnablement atteindre »  
  

• Les outils réglementaires comprennent les dispositions législatives, les règlements, les directives 

et les conditions d’exploitation imposées à des activités particulières  
  

• Les outils d’exécution et de conformité comprennent les avis de non-conformité, les ordonnances, 

l’annulation des autorisations, les poursuites pénales et les sanctions administratives pécuniaires  

  

• Les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique permettent au conseil de réglementer 

l’industrie avec efficacité depuis près de 30 ans    
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  Zone extracôtière Canada – 

Terre-Neuve-et-Labrador  

29 permis d’exploration (PE)  

  
56 licences de découverte importante (LDI)  

  
11 licences de production (LP)  

  
Activité accrue au-delà de 200 milles  

  
431 puits forés par battage depuis 1966,  

dont 167 puits d’exploration  

  
1,5 milliard de barils de pétrole produits lors 

de 4 projets – Hibernia, Terra  

Nova, White Rose et North Amethyst  
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Activités au large  

 

 Hibernia  Terra Nova  White Rose  

 

 Hebron  Expansion sous-marine  Sismique  Forage exploratoire  

Production en 2017  
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Activités d’exploration en 2016  

Programmes géophysiques   

  
Programmes régionaux d’acquisition de données sismiques bidimensionnelles et tridimensionnelles  

  
– 3 à l’est de Terre-Neuve  

– 1 au sud des Grands Bancs  

– 1 au large du Labrador  
  
Un programme géologique vient d’être réalisé à la passe Flamande et au Labrador  

    



 

8  

14  

Méthode de tenure planifiée et appels d’offres  
Le système de méthode de tenure introduit en décembre 2013 accroît la période d’évaluation des zones prometteuses entre la 

demande de candidatures et la fermeture de l’appel d’offres  
  
Catégories  

• Régions à activité faible – peu de puits d’exploration et acquisition limitée de 

données sismiques  

• Régions à activité élevée – niveaux élevés d’activités d’exploration, y compris 

l’acquisition de données sismiques bidimensionnelles et tridimensionnelles et le 

forage exploratoire   

• Régions matures – couverture importante de données sismiques 

bidimensionnelles et tridimensionnelles et nombreuses activités de forage 

d’exploration et de délimitation, ainsi que de production.  
  

Cycles de durée  

• Cycle de 4 ans pour la catégorie à activité faible  

• Cycle de 2 ans pour la catégorie à activité élevée   

• Cycle de 1 an pour la catégorie mature   

• Cycle de 1 an pour les terres qui n’ont pas été annoncées publiquement au 

sein du système planifié   
  

Appels d’offres  
  
• L’Office a émis deux appels d’offres, soit un dans la région de l’est de Terre-

Neuve (13 parcelles) et l’autre dans la région de Jeanne d’Arc (3 parcelles). La date de clôture pour les deux appels d’offres est le 

9 novembre 2016 15  
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La sécurité et la protection de l’environnement au large sont d’une importance 

primordiale  

Surveillance et conformité  
  
• Les exploitants doivent notamment posséder un plan de sécurité, un 

plan d’urgence, un plan d’intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures et un plan de gestion des glaces  
  

• Les activités de surveillance comprennent les suivantes :   

• Les vérifications et inspections  

• Les examens des rapports quotidiens des exploitants, des rapports 
d’incident, des plaintes et du procès-verbal des réunions du comité en 
milieu de travail   

  

• C-TNLOHE a des mesures de supervision particulières pour les 

programmes de forage à risque élevé tels que les puits à haute 

pression et à haute température, les puits en eaux très profondes et le 

forage dans des conditions extrêmes, où le potentiel d’incident de 

contrôle d’un puits est accru.  
  

• Des forums semestriels sur la sécurité combinés aux réunions avec les 

comités en milieu de travail  
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Partage de l’information sur la sécurité et l’environnement  

Forum international des chargés de la réglementation (FICR)  
  
• Le forum international des chargés de la réglementation (FICR) est un groupe de douze chargés de la 

réglementation en santé et sécurité au sein de l’industrie pétrolière et gazière extracôtière en amont. Il a 

pour but de favoriser les améliorations en santé et sécurité au sein du secteur par la collaboration sur des 

programmes conjoints et le partage d’information.  
  
Chargés de la réglementation environnementale de l’industrie pétrolière extracôtière internationale (CREIPEI)  
  

• Les chargés de la réglementation environnementale de l’industrie pétrolière extracôtière internationale 

(CREIPEI) constituent un groupe collaboratif de dix chargés de la réglementation de huit pays, dont les 

membres se consacrent à l’amélioration des normes de rendement environnemental au sein de l’industrie 

de l’exploration et la production extracôtières d’hydrocarbures.  
  

• On inclut les normes qui concernent l’exploitation normale de l’industrie, ainsi que la prévention, la 

préparation et l’intervention en cas d’urgence environnementale.  
  
Groupe de travail sur les puits pour le forum des autorités extracôtières de la mer du Nord   
  
• La participation donne l’occasion de rester au courant des principales expansions technologiques et de la 

formation, des pratiques et des procédures de pointe en matière de contrôle des puits  



 

 

Évaluation environnementale  
Évaluation environnementale stratégique (EES)  

  
• Une EES donne un aperçu du milieu biophysique et 

socioéconomique, dont les vulnérabilités environnementales 

potentielles, et s’effectue principalement en appui au processus 

d’attribution des droits de C-TNLOHE  
  

• L’appel d’offres émis dans cette région ne prendra pas fin 
avant au moins 120 jours après la réalisation d’une EES ou de 

l’actualisation d’une EEA  
  

• On s’affaire à actualiser l’EES du Labrador en partenariat avec le 

gouvernement du Nunatsiavut  
  

Évaluation environnementale (EE) propre au projet  
  

• Aucune activité ne peut se dérouler sans évaluation 

environnementale (EE) propre au projet   
  

• Les projets désignés en vertu de la LCEE 2012 sont gérés par 

l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE)  
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Prévention et intervention en cas de déversement d’hydrocarbures   

• C-TNLOHE est la principale agence de réglementation pour l’intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures concernant les ouvrages de forage et de production sur les lieux, et un organisme 

ressource dans les autres cas  
  

• Les organismes fédéraux et provinciaux avec des 
responsabilités associées aux urgences 
environnementales fournissent des conseils  

  

• Les exploitants sont responsables de l’intervention en 

cas d’urgence. Les exigences comprennent les 

suivantes :  

• Déclaration des déversements à C-TNLOHE  

• Plans d’urgence  

• Exercice annuel de contre-mesures sur le terrain  

• Prise de « toutes les mesures raisonnables » pour 
intervenir lors de déversements, et les atténuer, dont 
l’intervention avec les puits sous-marins et le forage de puits d'intervention lorsque c’est nécessaire  

• La responsabilité financière de l’ensemble des « pertes ou dommages réels » découlant des déversements 

ou débris  
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• Le délégué à la conservation de C-TNLOHE a l’autorité d’intervenir lors de la réaction à un 

déversement, jusqu’à la « prise en charge »  
  

21    
  

Nouvelles considérations externes  

• Accord de Paris sur le changement climatique  

   

• Engagement canado-étasunien à réduire le méthane    

   

• Élimination du torchage de routine d’ici 2030    

   

• Examen fédéral des évaluations environnementales    
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Changement climatique  

• Le changement climatique est haut sur la liste des priorités du gouvernement 

fédéral     

•  L’Accord de Paris sur le changement climatique a été signé en avril 2016   

•  Un accord exécutoire avec une participation mondiale   

•  On vise à limiter le réchauffement mondial à 2 degrés   

•  Pas à délai déterminé (pas d’expiration) 
 
 

• Les pays préparent leurs cibles nationales 
 
 

• On mesure et déclare la progression (à partir de 2018) 
 
 

• Le gouvernement fédéral annonce des plans concernant la taxe sur les 

émissions carboniques (octobre 2016)   

• C-TNLOHE comprend le changement climatique dans l’évaluation 

environnementale  
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Réduction du méthane  

• 10 mars 2016 – Le président Obama et le premier ministre Trudeau 
annoncent un engagement conjoint à réduire les émissions de méthane au 
sein du secteur pétrolier et gazier extracôtier    

    

• Le Canada s’engage à réduire les niveaux de 2012 de 40 % à 45 % d’ici 2025  

  

• La réglementation sur le méthane est attendue pour la fin de 2017, avec les 

premières exigences entrant en vigueur en 2018    

    

• Le Groupe de la Banque mondiale a demandé au Canada d’approuver une 
initiative internationale visant à cesser la pratique du torchage de routine 
aux lieux de production d’hydrocarbures pour 2030  
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Examen fédéral des évaluations environnementales  

• Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a établi un comité 

d’experts pour examiner les processus fédéraux d’évaluation environnementale. Le 

comité d’experts vise un engagement à grande échelle avec les peuples autochtones, 

les principaux intervenants et l’ensemble de la population canadienne.    

  

• C-TNLOHE réalise des évaluations environnementales en vertu des lois de mise en 

œuvre de l’Accord atlantique, mais ne constitue pas encore une autorité responsable 

en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012.    

    

• C-TNLOHE a été invité à une réunion avec le comité d’experts à Ottawa en novembre.  
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Revenons à la question  
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Plan de retombées économiques (partie 45)   
Un plan de retombées économiques est un plan visant l’embauche de Canadiennes et Canadiens et, en 

particulier, de membres de la population active de la province, en plus de fournir aux fabricants, conseillers, 

entrepreneurs et entreprises de services de la province et d’autres parties du Canada une occasion entière et 

équitable de participer de manière concurrentielle à la fourniture de biens et de services  

• La société doit établir un bureau dans la province avec les niveaux 

appropriés de prise de décisions  
  

• On considère tout d’abord les services fournis depuis la province et 

les biens fabriqués dans la province  
  

• On doit considérer les personnes qui habitent dans la province en 

premier vis-à-vis de la formation et de l’emploi  
  

• Il faut dépenser pour la recherche et le développement réalisés 

dans la province, ainsi que l’enseignement et la formation à 

fournir dans la province  
  

• Les personnes et groupes défavorisés doivent pouvoir  

accéder aux possibilités de formation et d’emploi et le plan de 

retombées économiques doit permettre aux sociétés possédées ou 
exploitées par des groupes défavorisés de participer à la fourniture de biens et de services 
  

  

Emploi   Biens et services 

  

Recherche et développement, 

enseignement et formation   Groupes défavorisés 
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Recherche et développement et enseignement et formation   

• C-TNLOHE a émis des lignes directrices en matière de 

recherche et développement et d’enseignement et 

formation conformément aux directives du plan de 

retombées économiques en novembre 2004 visant à 

stimuler les dépenses locales en recherche et 

développement et enseignement et formation, pas 

nécessairement en innovation  
  

• On a établi un processus pour calculer l’obligation en 
matière de recherche et développement et 

d’enseignement et formation. L’obligation dans chaque 

phase d’activité de l’industrie est abordée (exploration, 

exploitation, production)   

  

• L’obligation de chaque exploitant est calculée tous les ans  
  

• Les exploitants n’ont pas à faire de remise à C-TNLOHE aux 

fins d’approbation; la plupart remettent des demandes afin 

de prédéterminer l’admissibilité  

  
  
  

1

2

   

 

Université Memorial de Terre-Neuve   

 

Marine Institute of Applied Technology  
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Critères d’admissibilité pour la recherche et le développement  
• Les dépenses doivent survenir dans la province. Elles sont engagées par les exploitants, les entrepreneurs et 

les sous-traitants. 
  

• Les dépenses sont surtout axées sur le pétrole et le gaz et peuvent comprendre d’autres secteurs.  
  

• En général, les dépenses sont admissibles lorsqu’elles respectent la définition des activités de recherche 

scientifique et de développement expérimental (ARSDE) de la Loi de l’impôt sur le revenu – recherche 

fondamentale, recherche appliquée, développement expérimental. Il ne s’agit cependant pas du dernier mot.  
  

• Les initiatives doivent résoudre une incertitude scientifique ou technologique, ou encore assurer une 

progression scientifique ou technologique.  
  

• C-TNLOHE pourrait accepter des projets qui ne sont pas admissibles en vertu des ARSDE 

• Capacité de recherche et développement accrue dans la province 

• Recherche dans des domaines non scientifiques: socioéconomique, environnemental, etc.  
  

• Autres dépenses admissibles en recherche et développement  

• Infrastructures  

• Équipement et matériaux 

•    Traitements et salaires  

• Coûts indirects, etc.  
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Critères d’admissibilité pour l’enseignement et la formation  

• Les dépenses admissibles en enseignement et formation comprennent les suivantes :  

• Établissement ou amélioration d’infrastructures éducatives  

• Établissement de programmes d’enseignement et de formation  

• Formation professionnelle  

• Formation en corps de métier  

• Transfert de technologie  

• Soutien aux présidents, stages et bourses d’études  

• Stages de travail pour les étudiants dans la province et à l’extérieur de la province  

  
• Les dépenses non admissibles comprennent les suivantes :  

• Investissement dans les collectivités  

• Exigences en matière de formation réglementaire  
  

• Des programmes peuvent être partiellement admissibles  
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Depuis que les lignes directrices sont entrées en vigueur (avril 2004), les exploitants en mode 

production ont dépensé 401 M$ en recherche et développement et en enseignement et 

formation dans la province  

- Un montant de 74 M$ a été dépensé en recherche et développement et en 

enseignement et formation admissibles en 2015  

- Recherche et développement – 51 %; enseignement et formation – 49 %   

   

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

• Le FEE est un programme de recherche national 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 est fourni au moyen de droits sur les zones limitrophes versés par les indivisaires 
tels que les entreprises pétrolières et gazières. Le FEE est administré par un conseil conjoint de 
gestion du gouvernement, de l’industrie et du public ainsi composé :  

• 4 représentants du gouvernement fédéral  

• 2 représentants d’offices extracôtiers – 1 de C-TNLOHE et 1 de l’OCNEHE  

• 4 représentants de l’industrie pétrolière  

• 2 représentants du public – 1 nommé par le ministre de Ressources naturelles Canada (RNCan) et 

1 par le ministre d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC)  
  

• Domaines prioritaires en recherche  
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- Préparation et intervention en cas de déversement, sort et effets d’un déversement  

- Évaluation et gestion des effets régionaux  

- Sismique  

- Sort et effets d’un déversement de pétrole et de gaz  
  
•   Bien que l’innovation dans des études individuelles soit bienvenue, l’encouragement de 

l’innovation ne constitue pas un élément fondamental du FEE  
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Pour répondre à la question  

• Nous avons un grand rôle à jouer pour faciliter l’innovation locale, 

mais la réussite à cet égard exige un effort collectif :  

  

• de l’industrie  

• des gouvernements  

• du milieu universitaire  

• des chargés de la réglementation   

• et de vous toutes et tous  
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SITE WEB : CNLOPB.CA  

  

TWITTER : @CNLOPB  

  

YOUTUBE : CHAÎNE DE C-TNLOHE  
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