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DIAPOSITIVE 1 – Diapositive d’introduction 
 

 

Merci de m’avoir invité à parler aujourd’hui. 

 
Je vous avertis tout de suite que je reviens à peine de l’assemblée générale annuelle du forum 

international des chargés de la réglementation d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, où il est 

environ 2 h du matin demain. Donc je suis de retour vers le futur! 

 
Il s’agissait d’une belle réunion des chargés de la réglementation en sécurité de neuf pays. Je 

vais fournir des détails un peu plus tard au cours de mes observations. 

 
DIAPOSITIVE 2 – Moment de sécurité 

 

Tout d’abord, comme il est de pratique commune au sein du secteur pétrolier et gazier, je 

souhaite commencer par un moment de sécurité. 

 
Les tragédies au large se veulent un rappel particulièrement pertinent de l’importance de la 

prudence, de la prévention et de bien faire les choses. 

 
Les tragédies passées dans la zone extracôtière locale sont bien connues, en particulier la 

catastrophe de l’Ocean Ranger en 1982, l’écrasement du Cougar 491 en 2009 et l’écrasement 

d’un hélicoptère Universal en 1985 avec six personnes à bord. 

 
Nous avons également eu quelques accidents très sérieux évités de justesse, ou quasi-

collisions, comme il faudrait les appeler. 

 
Les gouvernements, les organismes de réglementation et l’industrie partagent tous l’objectif 

de réduire les risques au niveau le plus bas qu’on puisse raisonnablement atteindre, mais au 

bout du compte, la responsabilité d’y parvenir en zone extracôtière est celle des exploitants. 

 
Le risque lors des opérations extracôtières est particulièrement prononcé dans notre milieu 

plutôt éloigné et aux conditions habituellement difficiles. La priorité absolue devrait toujours 

être de revenir à la maison en toute sécurité une fois le travail terminé, ce qui s’applique 
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même (et peut-être surtout) au contexte actuel de prix du pétrole bas. 

 
DIAPOSITIVE 3 – Chargé de la réglementation pour la zone extracôtière Canada – Terre-
Neuve-et-Labrador 

 

Mon récent voyage en Nouvelle-Zélande a une fois de plus mis en évidence le statut de 

C-TNLOHE en tant que chargé de la réglementation en sécurité de classe mondiale. 

 
L’Office a été établi il y a plus de 30 ans en vertu de l’Accord atlantique pour fournir une 

surveillance réglementaire dans quatre domaines : 

 La sécurité; 

 L’environnement; 

 La gestion des ressources; 

 Les retombées industrielles. 

 
Nous fournissons un mécanisme efficace pour une gestion conjointe sans lien de dépendance 

pour le compte des gouvernements fédéral et de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Nous sommes un parmi trois organismes de réglementation extracôtiers canadiens, avec 

l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office national de 

l’énergie. Il convient de noter pour vous en particulier que l’ONE constitue l’organisme de 

réglementation ayant compétence pour les activités au large dans l’Arctique canadien. 

 
C-TNLOHE relève du Parlement et de l’Assemblée législative par le biais des ministres fédéral 

et provinciaux des Ressources naturelles, ainsi que du ministre de Service T.-N.-L. 

 
Le conseil d’administration se compose de sept membres : un président et chef de la direction 

nommé par les deux gouvernements, trois personnes nommées par le fédéral et trois 

personnes nommées par la province. De plus, un des six membres est nommé conjointement 

en tant que vice-président. 

 
À l’heure actuelle, les gouvernements recrutent activement afin de pourvoir deux postes. Par 

conséquent, si vous, ou une personne que vous connaissez, respectez les critères de l’emploi 

et êtes à la recherche d’une occasion à la fois exigeante et valorisante, je vous encourage à 
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visiter les sites Web des nominations fédérales ou provinciales pour de plus amples 

renseignements. 

 
DIAPOSITIVE 4 – Notre rôle 

 

Comme je l’ai indiqué, le rôle de l’Office est d’assurer une surveillance réglementaire des 
activités des exploitants. 

 

Les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique mettent, au bout du compte, la responsabilité 

de la sécurité et de la protection de l’environnement sur les exploitants; ils doivent donc 

atténuer le risque au « plus bas qu’on puisse raisonnablement atteindre ». 
 

Nos 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 et les poursuites pénales. 
 

La récente Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique fédérale et son pendant 

provincial ont renforcé notre capacité d’exécution au moyen de dispositions qui nous 

permettent également d’imposer des sanctions administratives pécuniaires. 
 

L’Accord atlantique a résisté à l’épreuve du temps et sert bien le pays et la province depuis 

30 ans. 
 

DIAPOSITIVE 5 – La sécurité et la protection de l’environnement au large – notre priorité 
absolue 

 

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

avec l’ensemble des décisions de l’Office. Le régime réglementaire est solide et il ne peut pas y 

avoir d’activité sans autorisation ou approbation de C-TNLOHE. 
 

Il y a une longue liste d’exigences que les exploitants doivent respecter, notamment : des plans 

de sécurité, des plans d’urgence, des plans d’intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures et des plans de gestion des glaces. 
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En plus de les examiner et les approuver, nos activités de surveillance comprennent : 

 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. 
 

L’Office organise également des forums semestriels sur la sécurité combinés aux réunions avec 

les comités en milieu de travail. Ils s’en viennent plus tard cette semaine. 
 

DIAPOSITIVE 6 – Le contexte public 
 

Au cours des deux dernières années, l’industrie a subi de fortes pressions du marché en 

matière de prix et de coûts, avec des mesures de réduction des coûts comprenant des mises 

à pied et une baisse de l’activité à l’échelle mondiale. 
 

Les chargés de la réglementation de partout au monde partagent l’inquiétude que la réduction 

des coûts puisse accroître la tentation de couper les coins ronds sur le plan de la sécurité et de 

la protection de l’environnement, ou dans d’autres domaines de la conformité réglementaire. 

Ce serait bien sûr inacceptable pour les chargés de la réglementation et le public, dont nous 

défendons les intérêts. 
 

À leur honneur, jusqu’à maintenant, les entreprises exploitées localement se sont montrées 

responsables pour ce qui est d’affirmer leur engagement envers la sécurité et la protection 

de l’environnement lors du déploiement de leurs mesures de réduction des coûts. 
 

Nous prévoyons que cet engagement sera également reflété lors des décisions et activités à 
venir. 

 

Bien que nous soyons tous vulnérables aux défis du contexte opérationnel actuel, le public 

s’attend à ce que nous démontrions de la stabilité sur le plan de la surveillance de la 

conformité aux lois et aux règlements. 
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Depuis deux ans, nous sommes, comme l’a dit un collègue lors du forum international des 

chargés de la réglementation, dans une période d’« extrême vigilance ». 

 

Je crois que cela décrit très bien la démarche actuelle en matière de réglementation au Canada 

et ailleurs. 

 
Les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique et leurs règlements connexes n’indiquent 

rien sur le prix du pétrole. 

 

Par conséquent, les risques jugés au plus bas qu’on puisse raisonnablement atteindre à 100 $ 

le baril ne doivent pas être perçu différemment que ceux à 40 $ le baril. 

 

Si le plus bas qu’on puisse raisonnablement atteindre constitue le seul niveau de risque que 

nous étions disposés à accepter à 100 $ le baril, il reste la seule norme que nous sommes 

disposés à accepter maintenant. 

 

De plus, l’exigence pour les exploitants de fournir une occasion entière et équitable et de 

considérer les entreprises locales en premier devrait être la même à 100 $ le baril qu’à 

40 $ le baril, à condition bien sûr que l’industrie locale fasse sa part pour s’ajuster au 

marché et rester concurrentielle. 

 

Puisque l’industrie doit s’ajuster au marché sans compromettre ses obligations législatives et 

réglementaires, les organismes de réglementation doivent être prévisibles et ne pas se laisser 

trop influencer par les considérations du marché. 

 
Le gouvernement provincial a ressenti les effets indésirables du prix du pétrole bas. Des 

redevances pétrolières et gazières très inférieures, une activité réduite et moins d’emplois 

pour les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador au sein du secteur pétrolier et gazier à d’autres 

endroits pèsent énormément sur la situation financière de la province. 

 

C-TNLOHE reste engagé envers l’exploitation efficiente et efficace par le biais de pratiques de 

 

 
C-TNLOHE reste engagé envers l’exploitation efficiente et efficace par le biais de pratiques de 

saine gestion. 

L’Office a été créé par les gouvernements en tant qu’organisme de réglementation indépendant 
avec un degré d’autonomie qui nous permet de prendre des décisions dans l’intérêt du public. 
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Bien sûr, de nombreux facteurs contribuent à la signification de « dans l’intérêt du public », 

mais la sécurité et la protection de l’environnement sont toujours d’une importance 

primordiale. 
 

Certains critiques de l’exploitation pétrolière et gazière se préoccupent du fait que l’Office 

« fasse la promotion » de l’industrie. C’est faux. 
 

L’Office a pour rôle de permettre l’exploration et l’exploitation de ressources pétrolières dans 

notre zone extracôtière. La promotion est laissée à autrui. 
 

Dans le même ordre d’idées, les gouvernements conçoivent les dispositions législatives et les 

règlements que nous administrons pour le compte du public. Nous tenons également un rôle 

de soutien ou consultatif envers les gouvernements à cet égard. 
 

DIAPOSITIVE 7 – Gouvernements – des dispositions législatives et règlements renforcés et 
modernes 

 

Les modifications législatives peuvent constituer un processus très lent, surtout lorsqu’elles 

concernent la création de dispositions législatives et règlements fédéraux et provinciaux 

similaires. Cependant, les gouvernements, les deux offices extracôtiers, l’Office national de 

l’énergie et d’autres ont bien collaboré au cours des dernières années pour moderniser le 

régime réglementaire. 
 

En décembre 2014, des modifications aux lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique sont 

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

bien-être des travailleurs au large. Les modifications législatives ont mené à des règlements 

transitoires, qui seront remplacés par des règlements permanents d’ici cinq ans. 
 

Ces modifications ont sans nul doute amélioré notre façon de travailler en créant un régime 

législatif et réglementaire officiel pour la santé et la sécurité au travail en zone extracôtière, 

ainsi qu’une trousse d’exécution plus efficace pour nos agents responsables. 
 

Elles précisent également les rôles des gouvernements, des organismes de réglementation, 

des employeurs et des employés, en reconnaissant qu’au bout du compte, les exploitants sont 

responsables de la sécurité des travailleurs. 
 

De plus, les offices ont maintenant une autorité plus officielle de divulguer de l’information 

relative à la santé et la sécurité au travail lorsqu’elle est considérée être d’intérêt public. 
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De plus, les dispositions législatives permettent une utilisation sécuritaire des agents de traitement des 

déversements, lorsque leur usage est prévu pour obtenir un avantage net pour l’environnement. 
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Les nouvelles dispositions législatives ont précisé des incertitudes antérieures en matière de 

compétence, surtout en ce qui concerne le « droit de refus » et l’exigence concernant les 

comités de SST en milieu de travail. 

 
Une autre caractéristique importante est que le régime de santé et sécurité au travail 

concerne plus précisément les travailleurs qui se déplacent vers ou depuis des lieux de travail 

extracôtiers. 

 
Une disposition a également été faite pour l’établissement d’un conseil consultatif, qui sera 

composé de représentants de l’industrie, des gouvernements et de la main-d’œuvre afin de 

fournir des conseils sur des enjeux associés à la santé et la sécurité au travail. 

 
Le gouvernement fédéral a également promulgué la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière 

énergétique qui, avec son équivalent provincial, est axée sur quatre domaines : la prévention, 

l’intervention, la reddition de compte et la transparence. 

 
Cette loi aide à renforcer la sûreté et la sécurité, à prévenir les incidents et à assurer une 

intervention rapide dans le cas très peu probable d’un déversement. 
 

Le principe de « pollueur -payeur » est inscrit dans les dispositions législatives. 
 

D’autres éléments fondamentaux sont la hausse de la responsabilité absolue et une 
disposition pour que les chargés de la réglementation extracôtiers aient un « accès direct et 
sans entrave » à des fonds dans le cas très peu probable de devoir prendre des mesures 
directes pour intervenir lors d’un déversement. 

 

Les dispositions législatives procurent également les outils nécessaires permettant aux offices 
extracôtiers de devenir une « autorité responsable » en vertu de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale, qui est en cours de considération tandis que le gouvernement 
fédéral examine son régime d’évaluation environnementale. 

 

De plus, on s’affaire maintenant à créer des mécanismes appropriés pour les sanctions 
administratives pécuniaires relativement aux infractions à la réglementation. 



Les détenteurs d’autorisations sont maintenant responsables des faits et gestes de leurs 

entrepreneurs, ce qui assure qu’on puisse récupérer des passifs même lorsqu’une petite 

entreprise est responsable d’un incident. 
 

Ces lois amélioreront la transparence en rendant la planification des mesures d’urgence, les 

plans environnementaux et autres documents accessibles au public lorsqu’on considère que 

cette divulgation est d’intérêt public (sans se contenter d’être intéressante pour le public). 
 

Enfin, ces lois officialisent une base législative pour le recouvrement des coûts du chargé de la 

réglementation auprès de l’industrie. 
 

L’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et 

extracôtières, ou IRRZPE, est une autre initiative par les gouvernements visant à moderniser la 

réglementation du pétrole dans les zones pionnières et extracôtières en adoptant une 

démarche davantage centrée sur les objectifs lorsque c’est approprié. 
 

Cette réglementation sera ensuite fusionnée en un seul règlement-cadre. Le personnel de 

C-TNLOHE fait partie des équipes de projet et des groupes de travail techniques pour ces 

initiatives. 
 

DIAPOSITIVE 8 – Nouvelles priorités fédérales 
 

Au cours de la dernière année, les gouvernements ont porté une plus grande attention aux 

enjeux environnementaux, ce qui a mené à de nouvelles considérations pour l’Office. 
 

En particulier, le changement climatique et l’examen fédéral des évaluations 

environnementales mentionné précédemment. 
 

DIAPOSITIVE 9 – Changement climatique 
 

Le changement climatique est bien sûr une préoccupation depuis de nombreuses années et 

est haut sur la liste des priorités des gouvernements. Ils ont commencé à prendre des 

mesures pour respecter les engagements pris par le Canada lors de la signature de l’Accord 

de Paris sur le changement climatique en avril, qui vise à limiter le réchauffement mondial à 

deux degrés alors que les pays préparent leurs cibles nationales. 
 

Pour notre industrie locale, les exploitants doivent aborder le changement climatique dans 

leurs évaluations environnementales (EE) propres au projet. 
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DIAPOSITIVE 10 – 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 était à St. John’s et à Happy Valley-Goose Bay récemment et il a écouté de 

nombreux présentateurs locaux. 
 

Le comité s’engage à grande échelle avec les peuples autochtones, les principaux 

intervenants et les autres Canadiennes et Canadiens. 
 

C-TNLOHE réalise des évaluations environnementales conformément aux lois de mise en 

œuvre de l’Accord atlantique. Aucune activité ne peut se dérouler sans évaluation 

environnementale fondée sur le projet. 
 

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale réalise également des évaluations 

environnementales pour les activités au large qui sont des projets désignés en vertu de la 

LCEE 2012. 

 
L’Agence recherche la rétroaction du public vis-à-vis des évaluations environnementales pour 

les programmes de forage proposés d’ExxonMobil, de Husky Energy et de Statoil, chacun 

étant un projet désigné. 

 
C-TNLOHE a été invité à une réunion avec le comité d’experts à Ottawa en novembre. Notre 

processus d’EE est très approfondi et transparent et donne amplement l’occasion d’obtenir la 

rétroaction du public et nous avons hâte à la réunion. 

 
De plus, l’Office prépare des évaluations environnementales stratégiques, ou EES, qui donnent 

un aperçu du milieu biophysique et socioéconomique, dont les vulnérabilités 

environnementales potentielles, et s’effectuent principalement en appui au processus 

d’attribution des droits de C-TNLOHE. 

 
Les appels d’offres émises dans une région ne prendront pas fin avant au moins 120 jours 

après la réalisation d’une EES ou de l’actualisation d’une EEA. 
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On se prépare à actualiser l’EES du Labrador en partenariat avec le gouvernement du 

Nunatsiavut. 
 

DIAPOSITIVE 11 – Comment C-TNLOHE satisfait aux attentes des intervenants 
 

L’année dernière, nous avons réalisé un plan stratégique qui établit notre mission et nos 

valeurs, ainsi que nos priorités stratégiques et objectifs pour les cinq années à venir. 
 

Le plan a été créé en considérant attentivement notre milieu externe et les attentes des 

gouvernements, du public et des intervenants et, bien sûr, nos propres attentes. 
 

Il désigne trois priorités stratégiques : l’efficience et l’efficacité opérationnelles, la gestion 

efficace du changement et la gestion efficace de l’information et des données. 
 

Dans ces domaines prioritaires, nous avons établi des objectifs, dont : 
 

 s’assurer d’avoir un personnel qualifié et compétent; 

 optimiser notre structure organisationnelle; 

 s’assurer d’avoir des processus qui permettent une évaluation uniforme, efficiente et 

efficace des demandes et une surveillance prudente des activités de l’industrie; 

 avoir des politiques et procédures administratives actuelles, faciles à comprendre et qui 

reflètent les pratiques exemplaires; 

 réagir avec efficacité aux changements au milieu externe; 

 planifier avec soin les changements internes; 

 veiller à ce que l’information obtenue ou produite par l’Office soit obtenue et organisée 

de manière complète, précise et opportune, en plus d’être accessible aux utilisateurs 

appropriés. 
 

Le plan stratégique est un outil utile qui guide nos faits et gestes. Il établit ce que l’on s’attend 

de nous et ce que le public s’attend de nous. Notre rendement en tant qu’organisme de 

réglementation de classe mondiale peut être évalué par rapport à ce plan par le public et par 

nous-mêmes. 
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Enfin, l’Office produit un rapport annuel accessible au public en août, après qu’il ait été 
déposé devant la Chambre des communes et l’Assemblée législative. Il couvre l’éventail 
de notre mandat et souligne nos activités du dernier exercice financier. 
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Un autre outil utile pour combler les attentes du public et des intervenants est notre plan de 

travail annuel, qui reflète notre vision, nos objectifs et nos priorités dans nos activités 

annuelles. Chaque année, nous prévoyons ce qui devrait nous attendre sur le plan des activités 

extracôtières, réglementaires et internes. Ensuite, nous établissons les priorités et prenons des 

décisions pour que nous puissions mettre notre mandat en œuvre avec efficience et efficacité. 

 
Maintenant, on constate de plus en plus que la transparence et la reddition de compte sont 

essentielles aux organismes de réglementation s’ils souhaitent garder la confiance du public. Il 

serait pratiquement impossible pour nous de fonctionner avec efficacité sans ces éléments. 

 
Les comptes rendus au public et le partage de l’information sont une part importante de nos 

activités. Notre principal moyen de communication est notre site Web, qui vient d’être 

actualisé et modernisé. Le site Web contient une tonne d’information sur tous les domaines de 

notre mandat et il reçoit une attention constante pour le garder actualisé et pertinent envers 

ce que nous faisons. Nous accueillons toujours les suggestions à cet égard. 

 
Nous sommes plus engagés sur les médias sociaux depuis les trois dernières années. Nous 

avons maintenant environ 1200 abonnés sur Twitter, ce qui n’est pas trop mal pour une 

agence de réglementation qui se targue d’être ennuyeuse. 

 
Twitter est devenu un outil de communication important pour l’Office, en particulier avec les 

intervenants. 

 
La chaîne YouTube de C-TNLOHE est souvent visionnée et constitue un moyen important 

d’atteindre les jeunes en particulier. Cette chaîne est nouvelle pour nous et nous prévoyons y 

ajouter des vidéos. 

 
Nous avons également lancé une page de blogue en avril, qui peut constituer un outil très utile 

pour partager des idées, de l’information et des points de vue avec nos publics. Les 

publications du blogue sont rédigées par le personnel et couvrent un éventail de sujets. 



Nous sommes ouverts à de telles possibilités de parler de qui nous sommes et de ce que nous 

accomplissons. Plusieurs membres de notre personnel participent à des conférences et nous 

sommes très présents à celle-ci. 

 
Notre directeur des ressources d’exploration et documentaires a participé à la planification de 

cette conférence et l’un de nos ingénieurs des travaux dans les puits participe à une 

présentation avec panneaux d’affichage sur nos mesures de supervision particulières lors du 

forage en eau profonde. 

 
Souvent, nous sommes très ouverts aux médias et répondons aux demandes d’entrevue 

lorsque c’est très approprié de le faire. 

 
C-TNLOHE valorise ses relations avec les autres organismes de réglementation. Comme je l’ai 

mentionné, nous sommes des participants actifs au forum international des chargés de la 

réglementation, ou FICR, en plus d’être un membre fondateur des chargés de la 

réglementation environnementale de l’industrie pétrolière extracôtière internationale 

(CREIPEI). 

 
Le FICR a pour but de favoriser les améliorations en santé et sécurité au sein du secteur 

extracôtier par la collaboration sur des programmes conjoints et le partage d’information. 

 
En Nouvelle-Zélande, on a mis l’accent sur l’intégrité des biens, la mesure du rendement, la 

culture de sécurité et la mise hors service, dans l’objectif primordial de maintenir des 

opérations sécuritaires dans un milieu à faible coût. 

 
Les membres des CREIPEI se consacrent à l’amélioration des normes de rendement 

environnemental qui concernent l’exploitation normale de l’industrie, ainsi que la prévention, 

la préparation et l’intervention en cas d’urgence environnementale. 

 
Les ingénieurs des travaux dans les puits de C-TNLOHE tiennent un rôle prépondérant de 
liaison au sein de groupes externes tels que le groupe de travail sur les puits pour le forum  

des autorités extracôtières de la mer du Nord, ainsi qu’avec le FICR. Leur participation 
lors de grandes conférences et expositions sur le contrôle des puits 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. 



Bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec le Canada, nos homologues de l’Office 

Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’ONE dans le but d’améliorer la 

sécurité et la protection de l’environnement. 

 
DIAPOSITIVE 12 – Remerciement et coordonnées 

 

Pour terminer, il est essentiel que C-TNLOHE, comme tous les organismes de réglementation, 

porte attention aux objectifs et attentes du public et des intervenants locaux et s’adapte à un 

milieu externe qui évolue sans cesse. 

 
On nous décrit parfois comme un sceau d’approbation pour l’industrie, et d’autres considèrent 

qu’on met les bâtons dans les roues. Ça dépend de qui nous critique et pourquoi. 

 
Heureusement, être un organisme de réglementation n’est pas un concours de popularité et 

nous avons pour rôle de prendre des décisions qui sont toujours dans l’intérêt du public. 

 
Merci pour votre attention. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur nous, veuillez 

visiter notre site Web, nous suivre sur Twitter ou visionner nos vidéos sur YouTube. 
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