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Diapositive 1 – Introduction 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier la Chambre de commerce de la région de Placentia de 
m’avoir invité à prendre la parole aujourd’hui. C’est un plaisir de partager la scène avec 
Ray et Sam. 
 
Si vous avez des difficultés à voir l’écran, mes diapositives et mes remarques seront 
affichées sur notre site Web. 
 
Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le C-TNLOHE, nous sommes l’organisme 
de réglementation indépendant de l’activité pétrolière dans la zone extracôtière Canada–
Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Nos responsabilités comprennent la sécurité et l’environnement, qui sont nos plus 
grandes priorités, ainsi que la gestion des ressources, l’exploration et les retombées 
industrielles locales. 
 
Nous avons été créés il y a plus de 30 ans par l’Accord atlantique et sa loi de mise en 
œuvre, qui établissaient un cadre de gestion conjointe par les gouvernements fédéral 
et provincial. 
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’Office et son travail sur notre site 
Web, mais je voudrais également dire un mot sur ce que nous ne faisons pas, à savoir 
promouvoir l’industrie. Notre rôle est de surveiller la conformité des exploitants, et bien 
que nous permettions l’exploration, la production et le développement, au nom des 
gouvernements et du public, la promotion de l’industrie ne relève pas de notre mandat 
et est en fait un rôle pour l’industrie elle-même, avec les gouvernements et Nalcor. 
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Diapositive 2 – Moment de sécurité 
 
Je commencerai par un moment de sécurité, qui sert également à annoncer un 
événement à venir. 
 
Le docteur Faisal Khan, professeur à l’Université Memorial, est également titulaire d’une 
chaire de recherche du Canada et directeur du C-RISE, le Centre for Risk, Integrity and 
Safety Engineering de l’Université Memorial. 
 
Après le succès des deux précédentes conférences du C-RISE et de notre propre 
conférence internationale sur la sécurité en 2014, le Dr Khan et moi-même avons réalisé 
qu’il serait mutuellement bénéfique d’unir officiellement nos forces cette année. 
 
Ainsi, du 18 au 20 octobre, le 3e atelier et symposium sur la gestion de la sécurité et de 
l’intégrité des opérations dans les rudes environnements aura lieu au Holiday Inn de 
St. John’s. 
 
La conférence accueillera des orateurs principaux venus du monde entier et comprendra 
des séances de formation sur les outils de gestion des risques et de l’intégrité développés 
pour améliorer la compréhension des défis opérationnels dans les rudes environnements, 
ainsi que des séances de symposium pour partager les avancées de la recherche et pour 
discuter des solutions potentielles à ces défis opérationnels. 
 
Le sous-thème de la conférence de cette année est « Se souvenir de l’Ocean Ranger ». 
Une table ronde spéciale aura lieu avec des comptes rendus et des souvenirs de première 
main de la catastrophe et de la façon dont elle a affecté à jamais l’industrie et notre 
province. 
 
De plus amples renseignements sur la conférence sont disponibles sur le site Web de la 
conférence, qui est également accessible par un lien sur la page d’accueil du C-TNLOHE. 



/Points à faire valoir à la Vitrine industrielle à la baie Placentia – Scott Tessier /4 

 

C-TNLOHE 

Diapositive 3 – Avertissement 
 
Une petite mise au point avant de poursuivre : il s’agit d’un avertissement qui s’applique 
à toutes les cartes utilisées dans ma présentation. Je ne le lirai pas, mais il fait référence à 
la compétence du Canada sur les ressources situées en dehors de la limite des 200 milles 
marins. Le Canada a déposé une demande auprès de la Commission des limites du 
plateau continental de l’ONU, dont l’examen est en cours. L’avertissement est une mise 
en garde aux détenteurs d’intérêts quant aux implications potentielles de toute licence 
s’étendant au-delà de la limite des 200 milles marins prévue par la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer. 
 

Diapositive 4 – Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Notre zone extracôtière est vaste et compte plus de 20 bassins sédimentaires sous-
explorés. La zone que nous régulons est de 1,8 million de kilomètres carrés. C’est plus 
grand que le golfe du Mexique américain et plus grand que la zone extracôtière du 
plateau continental norvégien. 
 
Comme nous l’avons mentionné, en vertu des Lois de mise en œuvre, notre compétence 
s’étend jusqu’à la limite extérieure du plateau continental. C’est pourquoi vous voyez des 
licences délivrées par le C-TNLOHE en dehors de la limite des 200 miles marins 
représentée sur la carte par la ligne rouge. 
 

Diapositive 5 – Activités en zone extracôtière 
 
En plus de réglementer la production, le C-TNLOHE supervise les activités précurseures 
telles que l’acquisition de données sismiques, le forage d’exploration et le 
développement sous-marin. 
 
L’année 2016 a été bien remplie, malgré la récession. 
 
Nous avons mené à bien environ 500 activités d’examen réglementaire, d’octroi de 
licences, d’audit et d’autorisation, dont 12 nouvelles autorisations et 10 modifications 
d’autorisations. 
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Diapositive 6 – Licences et puits 
 
À l’heure actuelle, il existe 29 permis d’exploration, 55 licences de découverte importante 
et 12 permis de production. 
 
Depuis 1966, 443 puits ont été forés dans notre zone extracôtière, dont 218 puits de 
développement, 56 puits de délimitation et 169 puits d’exploration. 
 

Diapositive 7 – Installations d’exploitation et de production actuelles 
 
À ce jour, 1,6 milliard de barils de pétrole ont été produits dans le cadre de quatre 
projets, soit : Hibernia, Terra Nova, White Rose et North Amethyst. 
 
Hibernia en est à sa 20e année d’exploitation, et l’an dernier, elle a dépassé 1 milliard de 
barils cumulés produits. Selon nos estimations, qui sont par nature prudentes, il reste plus 
de 600 millions de barils dans cette région. 
 
White Rose, photographié ici en haut à droite, est en activité depuis 2005 et produit à 
partir de deux champs. Un total de 230 millions de barils ont été produits à partir du 
champ White Rose, et près de 50 millions de barils ont été produits à partir du champ 
North Amethyst. 
 
Le prolongement de White Rose fournira 174 millions de barils supplémentaires. 
 
Terra Nova, représenté en bas à droite, produit depuis 15 ans, avec un total de 
399 millions de barils à ce jour, et environ plus de 100 millions de barils restants. 
 
Le forage a commencé à Hebron, le nouveau venu dans le bassin de la Jeanne d’Arc. 
Ses réserves sont estimées à plus de 700 millions de barils et devraient être mises en 
production cette année. 
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Diapositive 8 – Prévisions 
 
Voici donc les prévisions de production du C-TNLOHE pour les projets de mise en valeur 
approuvés dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Encore une fois, c’est un peu conservateur, conforme à notre nature d’organisme de 
réglementation. 
 
Dans l’ensemble, la production devrait atteindre 75 millions de barils pour l’exercice 
2017-2018, tout en notant que cela dépend fortement de la performance des installations 
et des champs, deux facteurs qui peuvent être assez difficiles à prévoir avec précision. 
 
Hibernia, représenté en bleu, continue d’être un gros producteur pour notre zone 
extracôtière, produisant probablement un peu moins de 50 millions de barils. 
 
Terra Nova, en rouge, et White Rose, en orange et jaune, ont actuellement une 
production de prévue de 10,4 millions et de 14,5 millions de barils, respectivement. 
 
Hebron, représenté en vert, devrait atteindre le sommet de sa production en 2023. 
Toutes ces prédictions sont susceptibles d’être ajustées. 
 

Diapositive 9 – Potentiel d’exploration 
 
Le C-TNLOHE administre le processus d’occupation des terres et autorise l’exploration. 
Nos géologues et nos géophysiciens étudient la prospectivité des terrains et, avec l’apport 
de l’industrie par un processus de désignation, rendent les parcelles de terrain 
disponibles dans nos appels d’offres. 
 
Nous facilitons également l’exploration en autorisant des programmes de forage 
géoscientifique et exploratoire, à condition que les exploitants respectent les exigences 
législatives et réglementaires et aient pris des mesures pour réduire les risques à des 
niveaux aussi bas que raisonnablement possible. 
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Diapositive 10 – Régime foncier programmé 
 
Un régime foncier programmé a été mis en place par l’Office en 2013 et a permis d’attirer 
de nouveaux acteurs, de susciter l’intérêt et d’attirer des investissements dans nos zones 
extracôtières en améliorant la transparence, la prévisibilité et les apports. 
 
Grâce à ce régime, les sociétés ont plus de temps pour mener des évaluations 
géoscientifiques de prospectivité des hydrocarbures dans les bassins moins explorés de 
la zone extracôtière. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous voyons tant d’activité 
sismique de nos jours. 
 
Le régime commence par l’identification d’une région et l’émission d’une demande de 
désignations pour les zones d’intérêt. La contribution de l’industrie est utilisée pour 
identifier les secteurs, tout comme notre évaluation environnementale stratégique (EES). 
 
Une fois que les entreprises ont eu suffisamment de temps pour effectuer des évaluations 
géoscientifiques du secteur, une demande de désignations pour des parcelles est lancée, 
puis un appel d’offres, sous réserve des approbations du Conseil et du gouvernement. 
 
Notre zone extracôtière a été organisée en huit régions, avec trois catégories et trois 
cycles d’octroi de licences. 
 
Les régions sont : 

 Nord et sud du Labrador; 

 Nord-est et est de Terre-Neuve; 

 Sud et sud-est de Terre-Neuve; 

 Ouest de Terre-Neuve; 

 la région Jeanne d’Arc. 
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Les catégories d’activités sont : 

 Les régions à faible activité, qui comptent généralement peu de puits d’exploration 

et une acquisition de données sismiques moins moderne; 

 Les régions à forte activité présentent généralement des niveaux d’activité 

d’exploration élevés, y compris l’acquisition de données sismiques 2D et 3D et le 

forage d’exploration; 

 Les régions matures disposeraient d’une importante couverture de données 

sismiques 2D et 3D et de vastes activités de forage d’exploration/de délimitation 

et de production. 

 

Le régime fonctionne également sur trois cycles de synchronisation des licences : 

 4 ans pour les régions à faible activité; 

 2 ans pour une forte activité; 

 1 an pour une activité mature. 
 

Diapositive 11 – Appels d’offres 2017 
 

En avril, nous avons lancé un appel d’offres dans la région de Jeanne d’Arc. Les parties 
intéressées ont jusqu’au 8 novembre 2017 à midi pour soumettre des offres scellées pour 
les parcelles. Le seul critère de sélection de l’offre retenue sera le montant total que 
le soumissionnaire s’engage à dépenser pour l’exploration de la parcelle pendant la 
période I (la première période d’un permis de neuf ans). L’offre minimale pour une 
parcelle est de 10 millions de dollars en engagements de travaux. 
 

Les parcelles de l’appel d’offres ont été couvertes par l’évaluation environnementale 
stratégique (EES) de l’est de Terre-Neuve de 2014. L’EES examine les effets 
environnementaux susceptibles d’être rattachés à un plan, un programme ou un énoncé 
de politique, et qui permet l’intégration de facteurs environnementaux dès les premières 
étapes du processus de planification des programmes. L’EES implique une évaluation à 
plus grande échelle qui prend en compte le cadre écologique dans son ensemble et la 
consultation d’un large éventail de parties prenantes. 
 

Une évaluation environnementale propre au projet qui se concentre sur les enjeux propres 
au site doit être réalisée avant que tout travail ne puisse commencer dans la zone de licence. 
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Diapositive 12 – Évaluation environnementale stratégique (EES) du plateau continental 
du Labrador 
 
Une EES a été réalisée pour chacune des zones mises en évidence sur cette carte. Au 
cours des dernières années, nous nous sommes concentrés sur la révision et la mise à 
jour d’une EES après une période, généralement de l’ordre de sept à huit ans, afin 
d’intégrer de nouveaux renseignements et de mettre à jour ceux existants. 
 
L’EES du Labrador a été achevée en 2008 et nous travaillons à sa mise à jour avec notre 
co-président, le gouvernement du Nunatsiavut. Un groupe de travail multipartite, 
comprenant des représentants des groupes autochtones, a été créé pour aider à la 
réalisation de l’EES. Notre engagement est qu’une mise à jour de l’EES doit être effectuée 
au moins 120 jours avant la clôture d’un appel d’offres. 
 
Le document d’établissement de la portée pour la mise à jour de l’EES a été achevé après 
une période de consultation publique, et la prochaine étape consistera à rechercher 
l’intérêt de sociétés de conseil en environnement pour aider à la mise à jour de l’EES. Un 
élément important sera l’inclusion des connaissances traditionnelles. Des mises à jour sur 
les progrès accomplis seront publiées sur le site Web de l’Office. 
 

Diapositive 13 – Programmes géologiques sans travail sur le terrain 2017 
 
Le personnel de notre centre de recherche et d’entreposage des carottes à St. John’s 
accueille ceux qui souhaitent emprunter des échantillons pour réaliser des programmes 
géologiques sans travail sur le terrain. Des entreprises, des chercheurs et des étudiants se 
rendent sur place pour voir des échantillons de chacun des puits extracôtiers sous forme 
de déblais, de carottes, de fluides et de lames. 
 
À ce jour, 17 programmes géologiques ont été approuvés par 10 candidats et l’intérêt 
s’est manifesté dans les huit régions de régimes fonciers. 
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Diapositive 14 – Programmes géoscientifiques avec travail sur le terrain 2017 
 
2017 s’annonce comme une nouvelle année fructueuse pour l’acquisition de données 
sismiques. Multi Klient Invest AS, ou MKI, entreprend plusieurs programmes sismiques 
dans notre zone extracôtière. L’entreprise recueille des données sismiques 2D le long des 
Grands Bancs du Sud et de la mer du Labrador, ce qui représentera environ 
22 000 kilomètres linéaires de données. 
 
Dans la passe Flamande occidentale et orientale, le bassin Jeanne d’Arc et le bassin 
Carson, MKI entreprend quatre programmes à l’aide de trois navires 3D – Tethys, Titan 
et Sterling de Ramform. 
 
Si l’acquisition sismique 3D est réalisée comme prévu, 2017 établira un record pour le 
plus grand total d’acquisition 3D en une saison, avec environ 21 000 km2. 
 
Au total, cinq des huit régions de régimes fonciers seront explorées cette année. 
 

Diapositive 15 – Nouvelle activité 
 
Comme je l’ai indiqué dans mon introduction, plusieurs étapes importantes ont été 
franchies au cours des cinq derniers mois. ExxonMobil et ses coentrepreneurs ont achevé 
la construction de la plateforme gravitaire Hebron, qui est maintenant sur place sur les 
Grands Bancs et prête à devenir notre prochain projet de production. 
 
Quatre installations spécialisées qui n’ont jamais été vues dans notre zone extracôtière 
ont commencé à être exploitées. L’Office effectue des évaluations de sécurité 
approfondies sur les navires concernés avant de délivrer les autorisations. 
 
En plus des Tethys, Titan et Sterling de Ramform, le Transocean Barents est un appareil de 
forage double activité en eaux très profondes et pour un rude environnement, construit 
en 2009. Il a été amené du plateau norvégien et engagé par Suncor pour travailler dans le 
champ Terra Nova. 
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Diapositive 16 – Programme de prolongement de White Rose 
 
Le projet de prolongement de White Rose revêt une importance particulière pour cette 
région de la province. La construction de la plateforme de tête de puits et la production 
éventuelle de pétrole engendreront des avantages économiques et sociaux importants. 
 
La plateforme de tête de puits sera reliée à la FPSO SeaRose et produira éventuellement 
environ 75 000 barils de pétrole par jour à son sommet de production. Husky Energy, le 
propriétaire majoritaire et l’exploitant, s’attend à ce que la construction commence vers 
la fin de 2017 et prévoit la première production de pétrole en 2022, sous réserve des 
approbations réglementaires. 
 
Le coût du projet est estimé à 3,2 milliards de dollars, et certains contrats importants ont 
été annoncés, notamment la construction du module d’habitation et de la structure 
gravitaire en béton, cette dernière étant réalisée par un partenariat comprenant 
Pennecon. 
 
L’Office veillera à ce que Husky respecte son plan de mise en valeur tel qu’il a été 
approuvé ainsi que la modification à son plan d’avantages sociaux, ce dernier étant axé 
sur les processus d’emploi et de passation de marchés de Husky et de ses principaux 
entrepreneurs. 



 

Diapositive 17 – Autres enjeux à court et long terme 
 
Pour commencer à conclure, il y a un certain nombre d’enjeux à court et à long terme qui 
méritent d’être inclus dans la mise à jour que je vous présente aujourd’hui. 
 
Examen fédéral des processus d’évaluation environnementale et de réglementation 
 
Le gouvernement fédéral examine les processus d’évaluation environnementale et de 
réglementation dans ce pays et entreprend des travaux à l’échelle nationale visant à 
« regagner la confiance du public, à protéger l’environnement, à faire progresser la 
réconciliation avec les peuples autochtones et à garantir la réalisation de bons projets et 
la commercialisation des ressources. » Un groupe d’experts nommé par le gouvernement 
fédéral a mené des consultations publiques au cours de l’année écoulée. Un document de 
travail datant du début de l’été et couvrant les efforts fédéraux à cet égard est accessible 
publiquement. 
 
Nous, à l’Office, le gouvernement provincial et diverses industries et autres intervenants 
de Terre-Neuve-et-Labrador et de tout le pays avons participé à des consultations et 
avons hâte de voir les résultats des délibérations du gouvernement fédéral cet automne. 
 
Modernisation réglementaire 
 
De même, l’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones 
pionnières et extracôtières, ou IRRZPE, vise à moderniser le cadre réglementaire régissant 
les activités pétrolières et gazières dans les zones pionnières et extracôtières du Canada. 
Il s’agit d’un partenariat entre les ministères fédéral et provinciaux de Terre-Neuve-et-
Labrador et de la Nouvelle-Écosse, auquel participent des organismes de réglementation 
qui fournissent des conseils techniques aux gouvernements. 
 
La modernisation des règlements régissant les activités pétrolières et gazières dans les 
régions pionnières et extracôtières contribuera à maintenir les normes élevées du Canada 
en matière de sécurité, de protection de l’environnement et de gestion des ressources. 
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Conseil provincial de développement de l’industrie pétrolière et gazière 
 
En décembre 2016, le gouvernement provincial a nommé les membres du conseil de 
développement de l’industrie pétrolière et gazière pour aider à déterminer la vision à 
long terme de l’industrie pétrolière et gazière de la province. L’Office n’est pas membre 
du conseil, mais nous sommes prêts à l’aider et nous attendons avec impatience les 
résultats de ses travaux. 
 
Concentration sur les raccordements sous-marins 
 
Il semble que l’on s’intéresse de plus en plus aux possibilités de raccordements sous-
marins dans les petits champs. Le C-TNLOHE collabore avec les gouvernements et 
l’industrie locale afin d’étudier comment les dispositifs de raccordement sous-marins 
pourraient offrir des possibilités supplémentaires de développement en zone 
extracôtière, de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement. 
 
Une partie du travail a consisté à examiner les meilleures pratiques et les leçons apprises 
des expériences passées de raccordement en eau peu profonde, comme les projets de 
prolongement de Hibernia Sud et White Rose Sud, et en mer du Nord. 
 
Prolongation de la durée de vie des biens 
 
La prolongation de la durée de vie des biens est directement liée aux pressions sur les 
coûts et présente un intérêt particulier pour les agents chargés de la réglementation du 
monde entier. Nous ne faisons pas exception à la règle et nous nous efforçons d’éviter les 
coupures dans des domaines tels que l’entretien, en période de restrictions budgétaires. 
 
Dans notre zone extracôtière, les installations de production ont entre 13 et 21 ans. Le 
vieillissement des infrastructures pose des problèmes aux exploitants pour leur entretien 
et leur réparation. En plus de l’usure normale, notre environnement difficile nous oblige à 
une exposition continue à des conditions météorologiques extrêmes, aux vagues, à la 
glace et à l’oxydation. 
 
Qu’elles soient neuves ou anciennes, les installations exploitées dans notre territoire 
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. 
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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. 
 
Une attention particulière est accordée aux réparations temporaires, et il faut veiller à ce 
que la portée des activités d’entretien, de réparation et de remplacement pendant les 
périodes d’arrêt soit exhaustive et complète. 
 
Opérations numériques extracôtières/à distance 
 
Au cours de l’année écoulée, un accent de plus en plus important a été mis et discuté 
avec les exploitants sur le potentiel des opérations numériques et à distance. Nous 
sommes certainement intéressés par la direction que l’industrie souhaite prendre à cet 
égard, car elle touche à tous les domaines de notre surveillance réglementaire. 
 
Opérations gazières extracôtières 
 
Le développement potentiel de nos ressources en gaz naturel est un domaine d’intérêt 
pour les gouvernements et l’industrie. Il existe plusieurs découvertes importantes de gaz 
naturel, dont cinq le long du plateau continental du Labrador. La quantité totale de gaz 
découverte dans ces cinq découvertes est de plus de quatre billions de pieds cubes. Pour 
mettre cela en perspective, le projet gazier de Sable Gas, au large de la Nouvelle-Écosse, 
tire à sa fin, et il aura produit environ trois billions de pieds cubes au moment où il 
cessera de produire. 
 
L’économie et l’infrastructure nécessaires au développement commercial du gaz naturel 
ont été des facteurs déconcertants jusqu’à présent, mais comme les réserves avérées, 
potentielles et vraisemblables continuent de croître, il convient de poursuivre la réflexion 
et l’examen de ce domaine. 
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Diapositive 18 – Contactez-nous 
 
Je tiens à vous remercier encore une fois de m’avoir donné l’occasion de faire le point sur 
les activités de l’Office et de la zone extracôtière. 
 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires sur le C-TNLOHE, veuillez 
consulter notre site Web, nous suivre sur Twitter, regarder nos vidéos sur You Tube ou 
nous contacter par téléphone ou par courriel. Nous essayons d’être plus transparents, 
accessibles, ouverts et responsables que jamais auparavant. 
 
Merci encore pour votre invitation. Je répondrai volontiers aux questions et aux 
commentaires. 
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