
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du C-TNLOHE 
 

Scott Tessier, 

président et premier dirigeant 

Présentation au club Rotary de St. John’s 

le 30 mai 2013  
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Organisme de réglementation des activités 
pétrolières et gazières en mer 

• Fondé en 1986 
 

• Membre de l’International 
Regulators Forum 

 

• Quatre piliers : 

– Sécurité 

– Environnement 

– Ressources (y compris 
les territoires) 

– Retombées industrielles 
 

• Conseil d’administration comptant sept membres 
 

• Autonomie dans la prise de décisions 
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Expertise 

• 75 employés, dont : 
– 8 délégués à la sécurité 

– 3 agents de conformité environnementale 

– 1 agent d’évaluation environnementale 

– 4 ingénieurs des réservoirs 

– 2 ingénieurs de certification 

– 2 ingénieurs des opérations de forage 

– 2 ingénieurs en retombées industrielles 

– 2 géologues des réservoirs 

– 2 géologues d’exploration 

– 1 géologue des opérations 

– 1 géologue du développement 

– 3 géophysiciens d’exploration 

– 1 spécialiste en pétrophysique 

– 5 technologues du pétrole 

– 2 analystes des mesures 

 

• Autres membres du personnel, dont : 
– Avocats, relations publiques, technologies 

de l’information, gestion de l’information, 
ressources humaines, analystes des 
politiques et des retombées industrielles, 
comptabilité 
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La sécurité en mer : notre plus grande priorité 

 
Plans de sécurité 

• Les exploitants doivent disposer d’un 
plan de sécurité 

 
Évaluations de la sécurité 

• 11 évaluations de la sécurité réalisées 
en 2012-2013 

 
Surveillance 

• Les activités comprennent un examen 
des rapports quotidiens de l’exploitant, 
des rapports d’incident, des plaintes et 
des procès-verbaux des réunions du 
comité mixte sur la santé et la sécurité 
au travail. 
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Sécurité des hélicoptères en mer 

 
Mise en œuvre 

• 14 des 29 recommandations 

ont été pleinement mises en 

œuvre 

 
• Le nouveau hangar de première 

intervention de Cougar 

Helicopters a été inauguré 

en juin 2012 
 

 

Photo gracieuseté de Cougar Helicopters 

 

• Aucun calendrier ou délai n’a 

été fixé pour une décision sur 

les vols de nuit 
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Forums sur la sécurité 

 
• Donnent l’occasion aux 

intervenants d’échanger de 

l’information, de relever et de 

traiter de manière proactive les 

problèmes de sécurité et d’aider le 

C-TNLOHE à fixer des objectifs 

 
• Les sujets dont il a été question 

au cours de l’année écoulée 

comprennent la culture de la 

sécurité, les facteurs humains, la 

sécurité des systèmes, la gestion 

de la fatigue et la sécurité des 

hélicoptères. 
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Plans de protection de l’environnement 

 
• Les exploitants doivent avoir un plan 

de protection de l’environnement 
(PPE) 

 

• Quatre PPE ont été examinés au 

cours de l’année écoulée 
 

• Les PPE contiennent les éléments 
suivants : 

– Les moyens permettant de respecter les 

exigences de la législation pertinente 

– Les mesures de protection de 

l’environnement relevées dans le cadre 

d’une évaluation environnementale 

– Les engagements pris à l’égard de 

l’environnement dans le cadre d’une 

demande de forage exploratoire ou de 

mise en valeur 
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Évaluation environnementale 

Évaluation environnementale stratégique (EES) 

• Examen général du contexte écologique dans son ensemble, plutôt qu’une 

évaluation environnementale propre au projet 

 

Mise à jour de l’EES de l’Ouest de 
T.-N.-L. 

• Formation d’un groupe de travail sur l’EES 

• AMEC a été chargée de préparer la mise à jour 

• Consultations tenues dans les provinces 
de l’Atlantique et au Québec 

• Projet de rapport pour examen public en 
juin 2013 

 

EES de l’Est de T.-N.-L. 

• Formation d’un groupe de travail 

• Publication d’une demande de propositions pour 
un consultant chargé de préparer le rapport 

• Plan de consultation à préparer 

• Échéance visée : avril 2014 
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Commissaire à l’environnement et au 

développement durable (CEDD) 

• La vérification visait la gestion par les 

Offices des risques et des effets 

environnementaux liés aux activités 

pétrolières et gazières en mer 

 
• Le rapport du Commissaire et notre 

réponse ont été publiés en février 2013 

 
• Le Commissaire a noté l’application de 

bonnes pratiques par les Offices, et a 

formulé onze recommandations 

d’amélioration dans son rapport 

 
• Il a été convenu, ou convenu en principe, 

de la totalité des recommandations, et 

nous procédons actuellement à la mise 

en œuvre de ces recommandations en 

coopération avec l’OCNEHE et divers 

ministères gouvernementaux 
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Activités en mer 

PERMIS 

• 38 permis d’exploration (PE) 

• 52 licences de découverte importante (LDI) 

• 11 permis de production (PP) 

 

 

PRODUCTION 

• 280 000 barils/jour 

• 15 % de la production canadienne 

• 40 % de la production canadienne 
de brut léger 

Cinquième étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 

Canada A1C 6H6 

Appels d’offres 2013 

Permis de production 

Information sur les permis d’activités extracôtières à Terre-

Neuve-et-Labrador 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 

Site Web : www.ctnlohe.ca 

Licences de découverte importante 

Permis d’exploration 

Zone visée par l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : 27 mai 2013 

Projection UTM 22 (NAD 83) 
 

Labrador 

Terre-Neuve 

Kilomètres 

Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 
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Activités d’exploration (levés sismiques/d’emplacement de puits/géotechniques) 
 

Activités achevées en 2012-2013 

• 5 levés d’emplacement de puits Husky 
dans le bassin Jeanne d’Arc 

• Levé d’emplacement de puits de Statoil 

dans le bassin Jeanne d’Arc et levé 

sismique 3D dans la passe Flamande 

• Levé d’emplacement de puits de Suncor 

dans le bassin Jeanne d’Arc 

• Levés sismiques 2D de MKI sur le 
plateau continental du Labrador et le 
talus nord-est de Terre-Neuve 

 

 

Programmes proposés (en cours 
d’examen réglementaire) pour 
2013-2014 : 

• Levés sismiques 2D de MKI – poursuite 
des programmes sismiques sur le 
plateau continental du Labrador et le 
talus nord-est de Terre-Neuve 

• Levés sismiques 3D/4D d’ExxonMobil à 
Hebron (le 4e D désigne le temps) 
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Dessin par : Lorie Hopkins Date : 27 mai 2013 

Projection UTM 22 (NAD 83) 
 

Kilomètres 

Appels d’offres 2013 

Labrador 

Permis de production 

Licences de découverte importante 

Permis d’exploration 

Information sur les permis d’activités extracôtières à Terre-

Neuve-et-Labrador 

Terre-Neuve 

Zone visée par l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Cinquième étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 

Canada A1C 6H6 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 

Site Web : www.ctnlohe.ca 

Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 
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L’Office des hydrocarbures 
extracôtiers 

Activités d’exploration (puits) 

Activités achevées en 2012-2013 
• Dragon Lance Management 

Corporation 

o Shoal Point 3K-39Z (ouest de 
T.-N.-L.) 

• Husky 

o Searcher C-87 (bassin Jeanne 
d’Arc) 

 

Puits d’exploration/de délimitation 
actifs pour 2013-2014 : 

• Chevron 

o Margaree (bassin Orphan) 

• Statoil 

o Harpoon O-85 (bassin de la passe 
Flamande) 

o Federation (bassin Jeanne d’Arc) 

• Suncor 

o West Flank E-19 (Terra Nova) 

• Black Spruce Exploration 

o Shoal Point 3K-39Y (ouest de 
T.-N.-L.) 
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Cinquième étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 

Canada A1C 6H6 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 

Site Web : www.ctnlohe.ca 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : 27 mai 2013 

Projection UTM 22 (NAD 83) 
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Appels d’offres 2013 

Labrador 

Terre-Neuve 

Kilomètres 

Permis de production 

Licences de découverte importante 

Permis d’exploration 

Zone visée par l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 

Information sur les permis d’activités extracôtières à Terre-Neuve-
et-Labrador 
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Appel d’offres 2013 

Trois zones dans 

l’appel d’offres 2013 
 

1. NL13-01 : une parcelle dans 

la passe Flamande 

 
2. NL13-02 : quatre parcelles 

dans le bassin Carson 

 
3. NL 13-03 : quatre parcelles à 

l’ouest de T.-N.-L. 

3. Deux dans le bassin 

Anticosti (parcelles du 
nord) 

• Deux dans le bassin des 

Maritimes (parcelle la 

plus au sud) 

Appel d’offres 2013 : Régions extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador 

Terre-Neuve 

Cinquième étage, 
Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 
  A1C 6H6 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : www.ctnlohe.ca 

Dessin par : Lorie Hopkins 

Québec 
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Date : 30 avril 2013 

Projection UTM 22 (NAD 83) 
 

Appels d’offres 2013 

Terre-Neuve 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis d’exploration 

Zone économique exclusive 
française 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 

Kilomètres 

Limite de 200 milles marins 

 1  
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Prévisions annuelles de la production pétrolière en mer 
 

Production attendue dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador 
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Source : modification du plan de mise en valeur 2010 pour Hibernia sud; prévisions actualisées de HMDC 

2013/2014/2015; mise à jour des réserves de Terra Nova 2013 du C-TNLOHE 

Rapport annuel 2011 de White Rose 

Plan de mise en valeur de North Amethyst 2007; mise 

à jour des réserves de Hebron 2012 du C-TNLOHE 
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Retombées 

Retombées industrielles 

• Durant l’année écoulée, les exploitants ont déclaré 

des dépenses de 2,89 milliards de dollars pour les 

travaux réalisés dans la zone extracôtière, ce qui 

porte à 33,92 milliards de dollars le total des 

dépenses engagées depuis 1966. 

 
• 7 374 personnes ont participé directement aux 

activités pétrolières dans la zone extracôtière. 
 
 

Recherche et développement 

/éducation et formation 

• Selon une étude sur les dépenses liées aux 

travaux, il s’est dépensé en 2011 environ 

73  millions de dollars en recherche et 

développement et en activités d’éducation et 

de formation, portant les dépenses totales à 

près de 205 millions de dollars depuis 

l’entrée en vigueur des directives du C-

TNLOHE le 1er avril 2004 

Photo gracieuseté de Husky Energy 
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POUR PLUS D’INFORMATION, 

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE 

SITE WEB 

 
www.ctnlohe.ca 

http://www.ctnlohe.ca/

