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DIAPOSITIVE 1 – Diapositive d’introduction (titre)  

  

Merci Andrew et merci à la NOIA de m’avoir invité à nouveau.   

  

C’est tout à l’honneur de l’industrie de faire bénéficier de ce forum l’organisme de 

réglementation chaque année.  

  

Et merci de m’avoir placé entre Brent et Richard, ce qui me permet de retenir votre attention.  

  

En guise de moment de sécurité, permettez-moi de dire quelques mots sur les performances de 

l’industrie locale depuis mon intervention en juin dernier.    

  

DIAPOSITIVES 2 – Moment de sécurité  

  

En 2014-2015, il y a eu :  

• 49 incidents impliquant la dégradation ou l’endommagement d’équipements essentiels 

pour la sécurité ou l’environnement  

• 49 situations impliquant un hélicoptère  

• 14 évacuations médicales (quoique principalement pour des maladies non reliées au 

travail)  

• 12 incidents de sécurité (dont beaucoup étaient des erreurs de manifeste de vol), et 

6 incidents liés à des conditions environnementales défavorables  

  

En ce qui concerne les comparaisons d’une année à l’autre, je remarque :  

  

• Une légère hausse des chutes d’objets, malheureusement, et nous sommes retournés 

auprès des exploitants pour les encourager à se concentrer davantage sur cet aspect;  

• Une baisse des incendies, mais ils sont encore trop nombreux – et un petit incendie ou 

un incendie mineur en mer n’existe pas, compte tenu du potentiel de catastrophe;  

• Une hausse des rejets d’hydrocarbures, de même que des fuites de substances 

dangereuses, ce qui, combiné aux incendies, constitue une source supplémentaire de 

préoccupation;  

• Une baisse du taux de blessures, mais il y a encore un nombre important d’incidents à 

haut potentiel.  
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Ainsi, bien que le bilan de sécurité de l’industrie locale soit généralement bon et que certaines 

des préoccupations accrues résultent de l’augmentation des activités extracôtières, il est 

toujours possible de s’améliorer.   

  

Nous aimerions voir ces chiffres tomber à zéro – c’est ce sur quoi nous devons tous continuer à 

travailler.  

  

DIAPOSITIVE 3 – Vidéo  

  

Depuis 30 ans, le C-TNLOHE réglemente l’industrie au nom des gouvernements fédéral et 

provincial.    

  

Ces deux dernières années, lors de présentations comme celle-ci, j’ai montré quelques 

diapositives décrivant qui nous sommes et ce que nous faisons. Mais, pour rester dans l’air du 

temps, nous avons maintenant une vidéo YouTube pour cela. Elle dure environ deux minutes et 

demie et est disponible sur ctnlohe.ca. Je vous encourage à y jeter un coup d’œil si vous ne 

l’avez pas déjà fait.    

  

DIAPOSITIVE 4 – Deux améliorations législatives importantes  

  

Il y a deux ans, j’ai fait une petite diatribe sur cette scène à propos du point de vue de l’Office 

en tant qu’organisme de réglementation de la sécurité en ce qui concerne le thème « Playing 

on the Edge », alors je ne vous obligerai pas à assister à cela de nouveau.   

  

Au lieu de cela, pour réfléchir au thème ajouté cette année – « redefining oil » – j’aimerais 

souligner certains efforts récents des gouvernements et des agents chargés de la 

règlementation pour redéfinir l’approche de la réglementation.  

  

Les gouvernements, les deux Offices des hydrocarbures extracôtiers et la Régie de l’énergie du 

Canada ont collaboré à deux initiatives législatives importantes :  

  

• la modification des lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique pour y inclure la santé 

et la sécurité au travail;   

• la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique du Canada et le projet de loi 

provincial 2, qui renforcent les régimes réglementaires en matière de sécurité et 

d’environnement.  
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DIAPOSITIVE 5 – Modifications de la SST  

  

Le 31 décembre dernier, des modifications aux lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique 

sont entrées en vigueur, offrant une protection supplémentaire pour la santé, la sécurité et le 

bien-être des travailleurs en mer. Les modifications législatives ont été accompagnées de 

règlements transitoires, qui seront remplacés par des règlements permanents dans un délai de 

cinq ans.  

  

L’application des règlements transitoires pour les programmes sismiques et de construction à 

court terme et saisonniers a connu quelques difficultés. Mais ces modifications renforcent sans 

aucun doute la façon dont nous faisons notre travail en créant un cadre législatif et un régime 

réglementaire officiels pour la SST en mer, et une trousse d’outils d’application plus efficaces 

pour nos délégués.    

  

Elles clarifient également les rôles des gouvernements, des agents chargés de la 

règlementation, des employeurs et des employés, en reconnaissant que les exploitants sont 

ultimement responsables de la sécurité des travailleurs.    

  

Les Offices ont désormais le pouvoir plus officiel de divulguer des renseignements relatifs à la 

SST lorsque cela est jugé être dans l’intérêt du public.    

  

La nouvelle législation clarifie également les incertitudes juridictionnelles antérieures, 

notamment en ce qui concerne le « droit de refuser » et l’obligation de créer des comités de la 

SST en milieu de travail.    

  

Une autre de leurs caractéristiques importantes est que le nouveau régime de santé et de 

sécurité au travail s’applique plus clairement aux travailleurs en déplacement vers, depuis ou 

entre des lieux de travail en mer.    

  

Il est également prévu de créer un Conseil consultatif, qui comprendra des représentants de 

l’industrie, des gouvernements et de la main-d’œuvre, afin de fournir des conseils sur les 

questions liées à la SST.   
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DIAPOSITIVE 6 – Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique – Régime de 

responsabilité  

  

La nouvelle Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique du Canada et le projet de loi 

provincial 2 sont axés sur quatre domaines : la prévention, l’intervention, la responsabilité et la 

transparence.    

  

Les nouvelles lois contribuent à renforcer la sécurité et la sûreté, à prévenir les incidents et à 

garantir une réaction rapide dans le cas peu probable d’un déversement.    

  

Le principe du « pollueur-payeur » a été inscrit dans la loi.    

  

D’autres éléments clés sont l’augmentation de la responsabilité absolue et la disposition 

permettant aux agents chargés de la règlementation en mer d’avoir un « accès direct et sans 

entrave » aux fonds dans le cas peu probable où nous devrions prendre des mesures directes 

pour intervenir en cas de déversement.  

  

La loi fournit également les outils nécessaires pour que les Offices des hydrocarbures 

extracôtiers deviennent une « autorité responsable » en vertu de la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale.   

  

Des travaux sont également en cours pour mettre au point des mécanismes appropriés de 

sanctions administratives pécuniaires pour les infractions à la réglementation.   

  

Et la loi permettra également l’utilisation en toute sécurité d’agents de traitement des 

déversements, lorsque leur utilisation est censée apporter un avantage net pour 

l’environnement.   

  

La législation établit que les détenteurs d’autorisation sont responsables des actions de leurs 

entrepreneurs, ce qui garantit que les responsabilités peuvent être recouvrées même si une 

plus petite entreprise est responsable d’un incident.  

  

Ces lois amélioreront la transparence en mettant à la disposition du public la planification des 

mesures d’urgence, les plans environnementaux et d’autres documents.   

  

Enfin, les lois formalisent une base législative pour le recouvrement des coûts de l’organisme de 

réglementation auprès de l’industrie.   
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DIAPOSITIVE 7 – Risques liés à la réduction des coûts  

  

Ces améliorations législatives interviennent au moment même où l’industrie est confrontée à 

d’importantes pressions sur les prix et les coûts induites par le marché.  

  

En tant qu’agents chargés de la règlementation, nous sommes préoccupés par le fait que des 

réductions de coûts pourraient accroître la tentation de prendre des raccourcis en matière de 

sécurité, de protection de l’environnement ou d’autres domaines de conformité à la 

réglementation.    

  

Ce n’est bien sûr pas ce que nous souhaitons.  

  

À leur mérite, les entreprises ont, jusqu’à présent, fait preuve d’un certain sens des 

responsabilités en affirmant publiquement leurs engagements en matière de sécurité et de 

protection de l’environnement, tout en déployant des mesures de réduction des coûts.   

  

En tant que régulateurs, nous nous attendons à ce que cet engagement se reflète dans les 

décisions et les activités en cours.   

  

Bien que nous soyons sensibles à l’environnement opérationnel, le public attend de nous que 

nous soyons constants dans notre surveillance de la conformité à la législation et à la 

réglementation.   

  

Les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique et les règlements connexes demeurent 

silencieux quant au prix du pétrole.    

  

Ainsi, les risques qui ont été jugés au niveau aussi bas qu’il est raisonnablement praticable, à 

105 dollars le baril, ne devraient pas être perçus différemment à 65 dollars le baril.   

  

Le niveau aussi bas qu’il est raisonnablement praticable est le seul niveau de risque acceptable 

que nous étions prêts à accepter à l’époque, et c’est la seule norme en matière de risques que 

nous sommes prêts à accepter à l’heure actuelle.  

  

De même, une juste possibilité à 95 dollars le baril devrait toujours être « juste » à 55 dollars le 

baril, à condition que l’industrie locale fasse sa part pour s’adapter au marché et rester 

compétitive.   
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Et alors que l’industrie doit s’adapter au marché sans compromettre les obligations législatives 

et réglementaires, les agents chargés de la règlementation doivent être prévisibles et ne pas 

être indûment influencés par les considérations du marché.  

  

DIAPOSITIVES 8 – Intégrité des biens  

  

L’intégrité des biens est directement liée aux pressions sur les coûts et constitue une 

préoccupation particulière pour de nombreux organismes de réglementation dans le monde.  

  

C’est l’un des principaux sujets de discussion dernièrement à la table de l’International 

Regulators Forum (IRF).  

  

L’IRF est un groupe d’agents chargés de la règlementation de plusieurs pays qui se réunissent 

pour coopérer, partager des informations et promouvoir l’avancement de la sécurité en mer.    

  

Lors de la prochaine conférence de l’IRF, qui se tiendra les 19 et 20 octobre 2015 à Washington, 

DC, l’intégrité des biens sera probablement à l’esprit de nombreux participants.    

  

Dans les semaines à venir, vous pourrez obtenir des renseignements supplémentaires sur la 

conférence sur le site <irfoffshoresafety.com> (en anglais seulement); je vous encourage à 

envisager d’y participer si possible.  

  

Le mois dernier, nous avons tenu notre Forum sur la sécurité, qui a permis de partager des 

informations entre les travailleurs, les exploitants, les gouvernements et l’organisme de 

réglementation.   

  

L’intégrité des biens y était également l’un des principaux domaines d’intérêt.  

  

Dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, les installations de production ont 

entre 11 et 19 ans.   

  

Le vieillissement des infrastructures pose des problèmes aux exploitants en ce qui concerne leur 

entretien et leur réparation.    

  

En plus de l’usure normale, notre rude environnement les expose continuellement à des 

conditions météorologiques extrêmes, aux vagues, à la glace et à l’oxydation.    
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Qu’elles soient neuves ou anciennes, les installations exploitées dans notre compétence doivent 

être adaptées à leur usage et répondre aux normes les plus élevées de l’industrie avant que 

l’Office ne puisse délivrer une autorisation d’exploitation.     

  

Les exploitants sont tenus de mettre en place de solides programmes d’entretien préventif et 

d’accorder une attention particulière aux équipements essentiels pour la sécurité.    

  

En collaboration avec les autorités responsables de la certification, le C-TNLOHE surveille les 

plans et les activités d’entretien des exploitants et inspecte les installations pour s’assurer que 

les risques sont gérés à un niveau aussi faible que raisonnablement possible et que les plans 

sont suivis de façon à maintenir les installations dans un état approprié.    

  

Une attention particulière est accordée aux réparations temporaires, et l’on veille à ce que la 

portée des activités d’entretien, de réparation et de remplacement pendant les périodes 

d’arrêt soit exhaustive et complète.  

  

Diapositive 9 – Améliorer la sécurité : La prévention est essentielle  

  

Le risque de décès, de blessures graves ou de déversements importants dus à un entretien 

inadéquat ou à d’autres activités de réduction des coûts devrait inciter suffisamment les 

entreprises à être vigilantes en matière de sécurité et de protection de l’environnement.  

  

Il y a également un intérêt commercial à être vigilant.   

  

Mon collègue, Brian Salerno, directeur du Bureau of Safety and Environmental Enforcement des 

États-Unis, a récemment déclaré : 

 « La prévention, même si elle n’est pas gratuite, est presque toujours moins chère que de subir 

une catastrophe. La capacité à respecter le calendrier sans interruption et à éviter les 

responsabilités écrasantes est un incitatif majeur à faire de la sécurité des activités une priorité. 

De ce point de vue, il existe donc des similitudes entre les objectifs de l’organisme de 

réglementation et ceux de celui qu’il régit. »  

  

Anne Myhrvold, directrice générale de la Petroleum Safety Authority de Norvège, a ajouté que : 

« Toutes les décisions doivent répondre à deux exigences en particulier : une exploitation 

prudente et une amélioration continue de la sécurité. Même en temps de compressions et 

d’économies, personne ne peut transiger sur ces principes de base. »  
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Diapositive 10 – Partage des renseignements et coopération  

  

Récemment, Anne et moi avons signé un protocole d’entente formalisant notre engagement à 

échanger des renseignements et à coopérer sur des questions d’intérêt mutuel afin d’améliorer 

nos régimes réglementaires respectifs.    

  

Le message que j’envoie est que les agents chargés de la règlementation du Canada et du 

monde entier sont unis pour veiller à ce que la sécurité et la protection de l’environnement 

restent primordiales dans l’industrie pétrolière et gazière en mer, même – et surtout – en 

période de baisse des prix du pétrole.  

  

Diapositive 11 – Cinq domaines d’intervention  

  

Grâce à notre participation à l’IRF, à nos activités d’inspection et d’audit, et à nos recherches 

sur les tendances en matière de sécurité, le C-TNLOHE a identifié cinq domaines d’intervention 

clés à la fin de 2013.   

  

Comme mentionné, l’intégrité des biens est l’un d’entre eux. Les autres sont : la formation et 

les compétences, les chutes d’objets, l’échange de renseignements et les normes mondiales.    

  

J’en ai parlé lors de la conférence de l’année dernière et je suis heureux d’annoncer que des 

progrès ont été réalisés dans chaque domaine.    

  

Diapositive 12 – Chutes d’objets  

  

Par exemple, au cours de l’année écoulée, nous avons continué à nous concentrer sur les 

chutes d’objets afin de réduire le nombre de cas.    

  

Les exploitants ont amélioré les processus de prévention en place et collaborent désormais 

avec les entrepreneurs pour s’assurer que les risques sont réduits au plus bas niveau qu’il est 

raisonnablement possible d’atteindre.    

  

En 2014, le nombre d’incidents impliquant des chutes d’objets a diminué, passant de 20 en 

2013 à 13 en 2014, mais comme indiqué dans mon moment de sécurité, les statistiques 

récentes indiquent que ce nombre pourrait être en hausse.    

  

Nous continuons donc à surveiller ce risque afin d’encourager une amélioration durable.  
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Diapositive 13 – Partager les leçons apprises  

  

Le C-TNLOHE communique fréquemment avec les exploitants et les travailleurs dans le cadre de 

forums sur la sécurité et de réunions avec les comités du lieu de travail extracôtier afin de 

promouvoir davantage le partage de renseignements.    

  

Nous rencontrons également séparément chacun des exploitants sur une base trimestrielle et 

recevons des rapports sur des questions telles que les efforts de maintenance préventive et 

corrective et les arriérés.   

  

L’automne dernier, nous avons tenu notre première conférence internationale sur la sécurité, à 

laquelle ont participé environ 200 délégués et conférenciers experts venus d’Australie, du 

Brésil, de Norvège et des États-Unis, qui ont partagé d’excellents renseignements sur les 

questions et initiatives en matière de sécurité en mer.    

  

Le C-TNLOHE, l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et la Régie de 

l’énergie du Canada collaborent entre eux et avec nos collègues afin d’améliorer et de 

promouvoir la culture de la sécurité.    

  

Ensemble, nous travaillons pour obtenir une vue globale et favoriser une meilleure 

compréhension de la culture de la sécurité.    

  

La culture de la sécurité au sein de l’industrie pétrolière et gazière en mer du Canada et de 

Terre-Neuve-et-Labrador est aussi bonne, sinon meilleure, qu’ailleurs dans le monde, mais 

encore une fois, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas place à amélioration.    

  

Certains des événements des 12 derniers mois confirment que nous n’avons pas franchi la ligne 

d’arrivée à cet égard.  

  

Diapositive 14 – Sécurité des hélicoptères   

  

La sécurité des hélicoptères en zone extracôtière demeure une grande priorité pour le C-

TNLOHE.  Les travaux se poursuivent pour la mise en œuvre des recommandations formulées à 

la suite de la commission d’enquête Wells.  21 des 29 recommandations ont maintenant été 

pleinement mises en œuvre; certaines le seront dans quelques semaines, d’autres dans 

quelques mois, et d’autres encore (comme la culture de la sécurité) sont conçues pour être 

mises en œuvre à long terme.   
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L’Office continue d’être un chef de file international en matière de sécurité des hélicoptères en 

zone extracôtière.    

  

    

Diapositive 15 – Surveillance des activités de forage   

   

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis la catastrophe de Deepwater Horizon, des 

progrès notables ont été réalisés pour renforcer la surveillance réglementaire du forage en eau 

profonde par le C-TNLOHE.    

  

L’Office a mis à jour ses directives afin d’y intégrer les leçons tirées de diverses sources, 

notamment les enquêtes Montara et Macondo, ainsi que l’analyse des pratiques de forage 

effectuée par les agents chargés de la règlementation de la mer du Nord sur la base des 

conclusions de l’enquête Macondo.    

  

Dans un esprit d’amélioration continue, le C-TNLOHE saisit chaque occasion d’échanger des 

connaissances, de participer à des discussions techniques et d’évaluer les conseils et les 

meilleures pratiques d’autres organismes de réglementation et d’experts du secteur.    

  

Nous examinons à nouveau les lignes directrices de l’Office avec l’intention de publier un projet 

de mise à jour pour examen en 2015-2016.  

  

L’Office continue également de travailler avec les exploitants pour s’assurer qu’ils disposent de 

plans d’intervention modernes et mis à jour en cas de déversement dans le cadre du processus 

d’autorisation réglementaire.    

  

En plus de disposer de plans d’intervention d’urgence et de forage de puits de secours, les 

exploitants doivent désormais avoir accès à un système d’intervention sous-marin rapidement 

déployable en cas d’incident sur un puits.    

  

Des attentes plus strictes ont également été établies sur les détails des dispositions d’urgence 

pour le forage de puits de secours.    

  

Comme toujours, la prévention des déversements est la clé. L’Office ne délivre pas 

d’approbation de forage de puits tant que l’exploitant n’a pas démontré qu’il est en mesure de 

procéder à ce forage en sécurité, sans pollution ni gaspillage, en application du règlement sur 

les forages et la production.   
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DIAPOSITIVE 16 – IOPER   

  

Le C-TNLOHE travaille également avec d’autres agents chargés de la règlementation du monde 

entier sur le front de l’environnement.    

  

Nous sommes un membre fondateur de l’Organisme de réglementation international des 

hydrocarbures extracôtiers (International Offshore Petroleum Environmental 

Regulators)(IOPER), dont l’objectif est de favoriser l’amélioration du rendement 

environnemental de l’industrie mondiale.  

 

IOPER a progressé en 2014 grâce à un programme de travail axé sur les indicateurs de 

rendement, la préparation et les mesures en cas de déversements, la consultation, la 

collaboration en matière de recherche sur l’impact environnemental et la recherche sur les 

outils d’application.  

  

De plus amples renseignements sont offerts sur le site Web <www.ioper.org> (en anglais 

seulement).   

  

DIAPOSITIVE 17 – Retombées industrielles  

  

Au-delà de la sécurité et de la protection de l’environnement, notre mandat comprend la 

surveillance réglementaire de l’exploration, de la gestion des ressources et des retombées 

industrielles.    

  

Ici aussi, je dois souligner que la baisse des prix du pétrole n’est pas une excuse pour 

contourner les exigences législatives de l’Accord atlantique.    

  

Le secteur de l’approvisionnement local a considérablement évolué au cours des 30 dernières 

années. Les entreprises locales ont développé leur expertise et, dans certains cas, sont 

devenues des acteurs mondiaux.    

  

Alors que l’industrie continue de s’étendre à des zones situées plus au large, dans des eaux plus 

profondes, et dans un marché de plus en plus mondialisé, l’industrie locale doit être prête à 

relever les défis associés si elle veut rester compétitive.    

  

J’ai déjà dit que les nouveaux venus dans notre industrie locale devraient se familiariser avec le 

secteur de l’approvisionnement local et les obligations créées par les lois de l’Accord atlantique 
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afin d’offrir de justes possibilités aux entreprises canadiennes, en accordant la priorité aux 

entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador sur une base concurrentielle.  

  

J’ai mis en garde les exploitants nouveaux et existants contre l’utilisation des accords-cadres 

mondiaux ou des accords d’approvisionnement, qui peuvent ne pas offrir de juste possibilité 

aux entreprises de la province ou du Canada.  

  

Mais il ne fait aucun doute que l’industrie locale, les gouvernements, les agents chargés de la 

règlementation et les exploitants prennent de plus en plus conscience que les solutions des 

30 dernières années ne fonctionneront pas aussi bien dans les 30 prochaines années.   

  

Nous sommes donc réunis cette semaine pour discuter du thème « Redefining Oil – Bringing the 

Future Home ».    

  

La NOIA a appelé les dirigeants de l’ensemble du secteur à réfléchir au climat actuel du pétrole 

et du gaz et à discuter de la manière de préparer l’avenir.    

  

Le C-TNLOHE est heureux de participer à cette discussion, et nous sommes impatients de 

poursuivre le dialogue.  

    

DIAPOSITIVE 18 – Ententes sur les retombées  

  

Notre rôle est de superviser la conformité de l’exploitant aux exigences d’un plan de retombées 

économiques Canada–Terre-Neuve-et-Labrador.    

  

Nous ne jouons aucun rôle dans l’élaboration ou la négociation des ententes sur les retombées, 

qui sont conclues entre le gouvernement provincial et un exploitant.  

  

Les ententes sur les retombées engagent l’exploitant à entreprendre des travaux précis dans la 

province, comme la construction d’une cale sèche et de portes, d’une structure gravitaire en 

béton, d’un module d’habitations ou d’autres éléments fabriqués.      

  

DIAPOSITIVE 19 – Plan de retombées économiques  

  

Un plan de retombées économiques, quant à lui, traite des obligations statutaires de 

l’exploitant en matière d’emploi, d’approvisionnement, de recherche et développement, 

d’enseignement et de formation.    
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Les plans de retombées économiques doivent satisfaire à certaines exigences légales en vertu 

des lois de mise en œuvre, notamment :  

  

• La mise en place d’un bureau dans la province, incluant des niveaux de décision 

appropriés.  

  

• Un plan pour l’emploi des Canadiens et Canadiennes, notamment les membres de la 

population active de la province.   

  

• La possibilité pour les fabricants, les consultants, les entrepreneurs et les entreprises de 

services de la province et d’autres régions du Canada de participer pleinement et 

équitablement à la fourniture de biens et de services, en accordant la priorité à ceux de 

la province, sur une base concurrentielle.  

  

• Les dépenses pour la recherche et le développement ainsi que pour l’éducation et la 

formation doivent être engagées ici dans la province.  

  

• L’accès des personnes ou des groupes défavorisés aux possibilités de formation et 

d’emploi et l’occasion de participer à la fourniture de biens et de services.  

  

Dans une période où les prix du pétrole sont bas, tout le monde est plus attentif aux plans de 

retombées économiques et aux ententes sur les retombées.  

  

Diapositive 20 – Activités d’exploration extracôtière 2014-2015   

  

L’année dernière, l’activité extracôtière a été importante et cette tendance se poursuit.    

  

La plus grande acquisition de données sismiques 2D depuis 30 ans a eu lieu en 2014.    

  

Les activités d’exploration prévues cette année comprennent :  

  

• Des programmes sismiques bidimensionnels dans les régions de l’est et du sud-est de 

Terre-Neuve;  

• Des programmes sismiques tridimensionnels dans la région du sud du Labrador – le tout 

premier programme sismique tridimensionnel au large du Labrador – et dans la région 

de l’est de Terre-Neuve;  

• Un programme sismique quadridimensionnel dans le bassin Jeanne d’Arc;  
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• Des programmes électromagnétiques à source contrôlée dans les régions de l’est et de 

l’ouest de Terre-Neuve;   

• Un programme géologique, qui comprend l’échantillonnage des fonds marins et des 

eaux d’infiltration de la zone extracôtière du Labrador;  

• Des programmes géotechniques, de géorisques et de forage dans le bassin de la passe 

Flamande.  

    

DIAPOSITIVE 21 – Activités de forage et de production  

  

Pour ce qui est des activités antérieures :  

  

• 416 puits ont été forés depuis 1966, dont 160 puits d’exploration   

• 24 puits ont été forés en eaux profondes (plus de 500 mètres)  

• 1,52 milliard de barils de pétrole ont été produits dans le cadre de quatre projets, soit : 

Hibernia, Terra Nova, White Rose et North Amethyst (31-12-2014).  

  

Il y a donc eu et il continuera d’y avoir une quantité considérable d’activités dans la zone 

extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador.   

  

Dans quelques secondes, Richard fournira sans doute des prévisions plus enthousiastes et 

optimistes que celles qui conviendraient à une personne occupant mon rôle d’agent chargé de 

la règlementation.  

  

    

Diapositive 22 – Régime foncier programmé  

  

Mais simplement pour lui préparer le terrain, je noterai que notre régime foncier programmé a 

reçu un accueil favorable de la part de l’industrie.    

  

Nous constatons un intérêt significatif de la part de plusieurs entreprises qui ne sont pas 

actuellement présentes dans notre zone extracôtière.  

  

Depuis sa création en décembre 2013, nous avons lancé cinq demandes de désignation et 

quatre appels d’offres.   

  

L’Office a également publié les résultats de l’appel d’offres NL13-01 concernant la passe 

Flamande, dans le cadre duquel a été soumise l’offre la plus importante sur une seule parcelle 
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de l’histoire de la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, soit 559 millions de 

dollars.     

  

Nous continuons à progresser dans la liste de désignations et d’appels d’offres programmés en 

offrant d’importantes parcelles pour de futurs permis d’exploration.  

  

Le 12 novembre marquera la fin d’un important appel d’offres dans le cadre du régime foncier 

programmé, dans lequel nous offrons 11 grandes parcelles d’exploration dans la région très 

prometteuse de l’est de Terre-Neuve.  

  

Diapositive 23 – Résumé du régime foncier programmé  

  

Cette diapositive présente une comparaison entre les terres actuellement en jeu et un cas 

potentiel de réussite en 2017.   

  

Je tiens à souligner que ces chiffres sont donnés à titre d’exemple, pour démontrer l’effet 

cumulatif de l’introduction de terres dans le régime foncier programmé et sur la base 

d’éventuels cycles de désignations et d’appels d’offres.   

  

En 2015, environ 9 % de la zone extracôtière est couverte par un permis, un appel d’offres ou 

un secteur, alors qu’en 2017, plus de 20 % de la zone extracôtière pourrait être accessible ou 

couverte par des permis, des appels d’offres ou des secteurs.   

  

Encore une fois, cela n’est que spéculatif; le système de régime foncier programmé fournira les 

emplacements connus des cycles d’octroi de permis à long terme, ce qui permettra d’accroître 

l’acquisition de données et de procéder à des évaluations approfondies des nouvelles données 

par les entreprises pétrolières et gazières intéressées, avant la clôture de l’appel d’offres.   

  

Cet intérêt accru laisse présager un long et, espérons-le, brillant avenir pour la poursuite de 

l’exploration dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador.   

  

Diapositive 24 – Conclusion  

  

En conclusion, le C-TNLOHE s’engage à maintenir un niveau élevé de confiance du public. Le 

monde évolue, le secteur évolue, et notre approche en matière de réglementation changera en 

fonction des besoins, mais toujours dans le respect de l’intérêt public.  
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Les différends avec le secteur au sujet des règlements, de leur application et du niveau de 

surveillance font partie du travail. Souvent, ces différends peuvent être constructifs.  

  

J’ai commencé par quelques statistiques sur les performances du secteur.   

  

Je terminerai par quelques mots sur ce que ces statistiques n’ont pas su rendre, à savoir le 

nombre de fois où je m’assois avec notre personnel de sécurité pour examiner un incident en 

mer et que quelqu’un dit : « ils ont eu de la chance… » 

  

  

Cela arrive peut-être trois ou quatre fois par an. Cela fait donc trois ou quatre incidents où la 

chance est intervenue en notre faveur pour empêcher quelque chose de beaucoup plus 

important. Ou tragique.  

  

Ce pourrait être la chute d’un objet, ou un homme à la mer.  

  

Mais bien sûr, la chance finit par tourner et une tragédie survient.   

  

C’est à ce moment-là que la surveillance publique de l’organisme de réglementation pivote, et 

que la discussion passe des coûts de la surveillance réglementaire au public, aux médias, aux 

élus et aux membres de la famille, qui se demandent : « Comment l’organisme de 

réglementation a-t-il pu laisser faire cela? » Ou encore : « Le C-TNLOHE est-il trop “proche” de 

l’industrie? »  

  

Dans le pire des cas, les gens n’ont vraiment pas envie de m’entendre dire, au journal télévisé 

du soir, que « les opérations en mer comportent toujours des risques » ou que « nous ne 

faisons que superviser, c’est en fin de compte la responsabilité de l’industrie ».    

  

Ces affirmations sont vraies, mais elles ne seraient qu’un maigre réconfort après un décès ou 

une catastrophe environnementale.  

  

La critique, même dans le meilleur des cas, fait partie intégrante du travail d’un organisme de 

réglementation.  

  

« Le C-TNLOHE est trop pointilleux. »  

  

« Ils ne savent pas de quoi ils parlent. »  
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« C’est accepté dans d’autres parties du monde, pourquoi pas ici? »  

  

Les conditions dans nos zones extracôtières ne sont pas aussi clémentes que dans d’autres 

parties du monde.   

  

Nous évoluons dans un environnement où des leçons difficiles à apprendre ont été tirées de 

tragédies. Personne ne devrait jamais l’oublier. Le rapport de la Commission royale d’enquête 

sur le désastre marin de l’Ocean Ranger a déclaré :  

  

« On atteint des normes de sécurité élevées en milieu de travail lorsque l’équipement bien 

conçu est utilisé par des personnes bien formées et bien gérées. On maintient des normes de 

santé et sécurité au travail en gardant ces facteurs en état d’équilibre positif dans une situation 

généralement très dynamique. »  

  

Le personnel du C-TNLOHE est composé de professionnels éduqués, formés et expérimentés qui 

assurent la surveillance réglementaire attendue par les gouvernements et le public.  

  

Nous attendons et nous assurons :   

  

• La conformité à la réglementation;  

• Un niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible;  

• La transparence; et  

  La responsabilité.    

  

Et nous régulons tout en nous rappelant les tragédies du passé, chez nous et à l’étranger, sans 

jamais perdre de vue les risques inhérents et les conditions environnementales difficiles que j’ai 

mentionnés.  

  

Cela s’est déjà produit et cela peut se reproduire… si nous ne faisons pas tous notre part.  

  

Merci de votre attention.  Merci encore à NOIA pour cette occasion, et profitez du reste de la 

journée.  


