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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 
84 décès 

 

 

Écrasement de Universal, 1985 

6 décès 

 

 

Cougar 491, 2009 
17 décès 

 
 
 

 

     

Déversement de Terra 
Nova, 2004 1000 barils 
de brut 

Quasi-collision de 
Cougar, 2011, descente 
interrompue à 38 pi de 
l’eau 

Collision, 2011 Maersk 
Detector et GSF Grand 
Banks 

Déversement de 
Hibernia, 2013 
6000 litres de 
l’installation de 
déchargement 

Personne à la mer, 2015 
West Hercules 
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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 

 

• 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 

• Agent efficace de gestion conjointe indépendante pour les gouvernements 
 

• Un parmi trois organismes de réglementation extracôtiers canadiens, avec l’OCNEHE et l’ONE. Pas 
de compétence dans l’Arctique 

 

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

 

• 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) 
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Notre rôle 

• Le rôle de l’Office est d’assurer une 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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La sécurité et la protection de l’environnement au large – notre 
priorité absolue 

 
• Les exploitants doivent posséder un plan de sécurité, un plan 

d’urgence qui comprend 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; 

 des réunions trimestrielles avec les exploitants. 

 
• 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. 

• Des réunions semestrielles avec les comités en milieu de travail. 
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Le contexte public 

Prix du pétrole bas 

• L’industrie s’ajuste à la réduction des coûts et aux mises à pied, ainsi qu’à la baisse de 
l’activité à l’échelle mondiale 

• Il faut veiller à ce que la réduction des coûts de l’industrie ne porte pas atteinte à la 
sécurité ou la protection de l’environnement – une période d’« extrême vigilance » 

• L’Accord atlantique ne stipule rien en matière de prix du pétrole. Le plus bas qu’on 

puisse raisonnablement atteindre de 40 $ le baril est la même chose que le plus bas 

qu’on puisse raisonnablement atteindre de 100 $ le baril 
 

Attentes du public 

• La sécurité et la protection de l’environnement sont d’une importance primordiale 

• Des exigences de l’Accord atlantique visant le fait de considérer les résidents de 
Terre-Neuve-et-Labrador en premier et une « occasion entière et équitable » de 
manière concurrentielle 

 
Gouvernements 

• Les décisions des offices sont prises dans l’intérêt du public 

• Les offices sont exploités avec efficience et efficacité 
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Gouvernements – des dispositions législatives et règlements 
renforcés et modernes 

Dispositions législatives en matière de santé et sécurité au large 

 
• Des dispositions législatives et règlements transitoires sont entrés en vigueur en décembre 2014. 

Ils décrivent le régime de SST pour la zone extracôtière. 
 

Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique 

 
• Une loi qui améliore les exigences envers la responsabilité financière, introduit un régime de 

sanctions administratives pécuniaires, permet aux offices de recouvrer les coûts des dépenses 
auprès de l’industrie et donne le pouvoir aux organismes de réglementation d’autoriser 
l’utilisation de certains agents de traitement des déversements. 

 

Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières 
(IRRZPE) 

 
• Initiative gouvernementale visant à moderniser la réglementation du pétrole dans les zones 

pionnières et extracôtières en adoptant une démarche centrée sur les objectifs lorsque c’est 
approprié. La réglementation moderne sera ensuite fusionnée en un seul règlement appelé 
un règlement-cadre. 

 
• Le personnel de C-TNLOHE fait partie de l’équipe du projet et des groupes de travail techniques 

pour chacune de ces initiatives réglementaires. 
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Nouvelles priorités fédérales 
 

 

 Changement climatique 
 

 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 

• 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 exige que les promoteurs incluent le changement climatique dans les 
évaluations environnementales 
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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 conformément aux lois 
de mise en œuvre de l’Accord atlantique 

 

 C-TNLOHE et d’autres organismes assisteront à une réunion avec le comité 
d’experts à Ottawa en novembre. 
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Comment C-TNLOHE satisfait aux attentes des intervenants 

Plan stratégique 

• Il établit notre vision, nos principes, nos objectifs et nos priorités 
• Les intervenants et l’Office peuvent évaluer les décisions et les mesures par rapport au plan 

• Transparence 

• Reddition de comptes 

 
Plan de travail annuel 

• La vision, les objectifs et les priorités sont reflétés dans le plan d’activités annuel 
• Gestion des activités annuelles 
• Mise en œuvre efficiente et efficace de notre mandat 

 
Partage de l’information et comptes rendus publics 
• Site Web, médias sociaux, rapport annuel, allocutions, médias 

 

Coordination avec d’autres chargés de la réglementation 
• Forum international des chargés de la réglementation 

• Chargés de la réglementation environnementale de l’industrie pétrolière extracôtière internationale 

• Groupe de travail sur les puits pour le forum des autorités extracôtières de la mer du Nord 

• Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 
• Office national de l’énergie 
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Remerciements/questions  

Site Web : CNLOPB.CA 

Twitter : @CNLOPB 

Demandes de renseignements : 
information@cnlopb.ca 
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