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Moment de sécurité – Intégrité des biens  

  « 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. » 

 Brian Salerno 

 Directeur, Bureau of Safety and Environmental Protection des États-Unis 

  « 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. » 

 Anne Myhrvold  

 Directrice générale de la Petroleum Safety Authority de Norvège  

  «… J’ai déjà mentionné que des preuves anecdotiques dans d’autres compétences internationales 
suggèrent que le rendement relatif à l’entretien du secteur chute environ quatre à six mois après une 
baisse importante du prix du pétrole. Les responsables doivent garder à l’esprit que leurs décisions 
doivent accorder la priorité à la protection de la main-d’œuvre en mer et à la réduction au minimum des 
répercussions environnementales de leurs activités, plutôt qu’à d’autres considérations concurrentes en 
matière de commerce. » 

 Stuart Smith  

 Président-directeur général de la National Offshore Petroleum Safety and 

Environmental Management Authority en Australie 
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Nous sommes le C-TNLOHE 
Cliquez ici pour visionner la vidéo 
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Mises à jour  

• Nouvelles mesures législatives 

• Mise à jour sur l’activité en zone extracôtière 

• Mise à jour sur le régime foncier 

• Plan de mise en valeur du prolongement à l’ouest du projet White Rose 
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Améliorations prévues par la loi : 

Les gouvernements, les deux Offices des hydrocarbures extracôtiers et la Régie de 

l’énergie du Canada ont collaboré à deux initiatives législatives importantes :  

 

1. Les modifications des lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique pour y inclure 

la santé et la sécurité au travail 

 

2. La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique du Canada et son 

équivalent provincial 
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Santé et sécurité au travail  
Modifications de l’Accord atlantique – Partie III.I Santé et sécurité au travail  

• Entrées en vigueur le 31 décembre 2014, offrant une protection supplémentaire pour la 
santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs en mer 

• Créent un cadre législatif et un régime réglementaire officiels en matière de santé et la 
sécurité au travail en zone extracôtière ainsi qu’une trousse d’outils d’application plus 
efficace pour nos délégués 

• 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 

• Donnent le pouvoir de divulguer des renseignements sur la santé et la sécurité au travail 

lorsque cela est dans l’intérêt du public 

• Clarifient les incertitudes juridictionnelles antérieures en matière de SST, notamment 

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

en milieu de travail 

• S’appliquent plus clairement aux travailleurs en transit vers, depuis ou entre des lieux de 

travail en mer 

• Dispositions prises pour un conseil consultatif sur les questions relatives à la santé et à la 

sécurité au travail  
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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique du 

Canada et son équivalent provincial 

• Se concentrer sur quatre domaines principaux : la prévention, la réponse, la responsabilité et 

la transparence 

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

• La responsabilité absolue a été portée à 1 milliard de dollars et les gouvernements ont désormais 
la possibilité de réclamer des dommages-intérêts pour des torts causés à l’environnement 

• Les agents chargés de la règlementation en mer ont un « accès direct et sans entrave » à 
100 millions de dollars de financement par projet ou à un fonds commun de 250 millions de dollars  

• Les Offices des hydrocarbures extracôtiers ont reçu les outils nécessaires pour devenir une 
« autorité responsable » en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 

• Les Offices des hydrocarbures extracôtiers sont habilités à imposer des sanctions administratives et 

pécuniaires en cas d’infraction à la réglementation 

• Permettre l’utilisation en toute sécurité d’agents de traitement en cas de déversement, lorsque leur 
utilisation devrait avoir un avantage net sur l’environnement  

• Les titulaires d’une autorisation sont responsables des actions de leurs entrepreneurs 

• Améliorer la transparence 

• Formaliser un fondement législatif pour le recouvrement des coûts 
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Activités extracôtières  

 

 Hibernia Terra Nova White Rose 

 

 Hebron Exploration 
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Activités d’exploration 
extracôtière 2014-2015 

2014 

• La plus haute saison d’acquisition de données 

sismiques 2D depuis 30 ans.  

2015 

• Programme de forage de Statoil 

• Programmes sismiques 2D – Est de Terre-Neuve, 
Sud du Labrador et Sud-Est de Terre-Neuve 

• Programmes sismiques 3D – Est de 
Terre-Neuve (Orphan/bassin de la passe 
Flamande)  

• Programme sismique 4D – Jeanne d’Arc  

• Programme géologique, y compris 
l’échantillonnage des fonds marins et des eaux 
d’infiltration de la zone extracôtière du Labrador 

• Programmes géotechnique, de géorisques et de 
forage – Bassin de la passe Flamande 

Appels d’offres 

Secteurs 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis de prospection 

Zone liée à l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 

DORS/2003-192 

Limites de la région de régime foncier 

Projection UTM 22 (NAD83) 
À des fins illustratives 

seulement 

Kilomètres 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Sud de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Jeanne 
d’Arc 

(mature) 

Est de 
Terre-Neuve 

(forte activité) 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 
 

Sud du 
Labrador 

(faible activité) 

Nord du 
Labrador 

(faible activité) 

Terre-Neuve 

Labrador 

Groenland 

Renseignements sur les permis pour les zones 
extracôtières Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
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16  

  

Zone extracôtière de 

Canada–Terre-Neuve- et-Labrador  

  

• 26 permis de prospection  

 

• 54 licences de découverte importante (LDI)  

 

• 11 permis de production  
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Groenland 

Labrador 

Nord du 
Labrador 

(faible activité) 

Sud du 
Labrador 

(faible activité) 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 
 

Est de 
Terre-Neuve 

(forte activité) 

Jeanne 
d’Arc 

(mature) 
Sud de 

Terre-Neuve 

(faible activité) 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Appels d’offres 

Secteurs 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis de prospection 

Zone liée à l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

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

Limites de la région de régime foncier 

Kilomètres 

Projection UTM 22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

Renseignements sur les permis pour les zones 

extracôtières Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

Terre-Neuve 
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Régime foncier programmé 
Le régime foncier programmé prolonge la 

période d’évaluation entre la demande de 

candidatures et la clôture de l’appel d’offres  
  
Ce système comprend trois cycles d’octroi 
des droits correspondant à la désignation 
de l’activité :  

• Faible activité : cycle de quatre ans 

• Forte activité : cycle de deux ans 

• Mature : cycle d’un an 

  
Le processus commence par une demande de 

désignations (zones d’intérêt) et aboutit à la 

conception de secteurs. Ensuite, nous lançons 

une demande de désignations (parcelles) au 

sein des secteurs. Les parcelles sont évaluées 

et peuvent être incluses dans un appel d’offres. 

   

Renseignements sur les permis pour les zones 

extracôtières Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

Groenland 

Appels d’offres 

Secteurs 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis de prospection 

Zone liée à l’Accord sur les revendications territoriales 
des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

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

Limites de la région de régime foncier 

Projection UTM 22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

Kilomètres 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Sud de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Jeanne 
d’Arc 

(mature) 

Est de 
Terre-Neuve 

(forte activité) 

Sud du 
Labrador 

(faible activité) 

Nord du 
Labrador 

(faible activité) 

Nord-est de 

Terre-Neuve 

(faible activité) 
 

Labrador 

Terre-Neuve 
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Mise à jour du régime foncier :  

Appels d’offres :  

  
• L’appel d’offres en cours NL15-01EN 

regroupe 11 parcelles  
  

• Total de 2 581 655 hectares  
  

• Date de clôture : 12 novembre 2015 

à 12 h HNT  
 

• Offre minimum pour la parcelle offerte : 

10 000 000 $ en engagements de travaux.  

  

  

Appel d’offres no NL15-01EN 

Région de l’Est de Terre-Neuve 

Appel d’offres NL-01EN 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis de prospection 

Limite de 200 milles marins 

Région de régime foncier 

Région de 

l’Est de Terre-Neuve 

Mise à jour sur le 

régime foncier 

Projection UTM 22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

Kilomètres 
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de la région Jeanne-d’Arc 

(suite)  

Demandes de désignations (parcelles) :  
  
• Demande de désignations en cours 

pour les parcelles du secteur 

 NL02-EN et de la région Jeanne 

d’Arc. 

  
• Les réponses à ces demandes de 

désignations seront incluses dans un 

appel d’offres en 2016  

  
• Date de clôture : 20 octobre 2015 à 

16 h HNT  

  

Demande de désignations NL15-01EN (parcelles) 

Région de l’Est de Terre-Neuve 

Demande de désignations NL15-01JDA (parcelles) 

Région Jeanne-d’Arc 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis de prospection 

Limite de 200 milles marins 

Région de régime foncier 

Projection UTM 22 (NAD83) 
À des fins illustratives seulement 

Kilomètres 

Secteur NL02-EN 

Région de régime foncier 

Limite de 200 milles marins 

Projection UTM 22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

Kilomètres 
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Retombées industrielles – Mandat  

Nous administrons les dispositions de la législation relatives aux retombées 

industrielles et à l’emploi (article 45 des lois de mise en œuvre de l’Accord 

atlantique) 

  

Un plan de retombées économiques pour le Canada et pour 

Terre-Neuve-et-Labrador doit être approuvé par l’Office avant que tout 

travail ou activité soit autorisé  

  

Les gouvernements peuvent fournir des conseils sur les plans de retombées 

et d’autres questions connexes, mais la décision finale relève de l’Office.   
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Retombées industrielles  
Plan de retombées  
• Établissement d’un bureau dans la province  
  

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

  

• Les entreprises du Canada doivent avoir la juste 
possibilité de participer à la fourniture de biens et 
de services. Toutefois, on accordera la priorité aux 
biens et services de la province, sur une base 
concurrentielle.   

  

• Les dépenses pour la recherche et le 
développement et l’éducation et la formation 
doivent être engagées dans la province.  

  

• Les personnes ou groupes défavorisés doivent 
avoir accès à des occasions de formation et 
d’emploi et participer à la fourniture de biens et 
de services.  

 

Entente sur les retombées  
• Une entente sur les retombées doit être conclue 

entre le gouvernement provincial et un exploitant.  
  

• L’entente engage l’exploitant à entreprendre 
certains travaux dans la province.  Par exemple :  

  Hebron :  

o Construction de la structure gravitaire  
  

  Prolongement à l’ouest du projet White Rose :  

o Cale sèche et portes o Structure gravitaire 

en béton o Autres éléments fabriqués  

  

• L’Office a accepté de surveiller l’entente sur les 
retombées pour le compte de la province  
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Plan de mise en valeur du prolongement à l’ouest du 

projet White Rose  
Décision de l’Office  

• Une approbation conditionnelle a été accordée pour développer le 

gisement ouest, le gisement nord et les blocs 2 et 5 du gisement sud 

• Les réserves et les ressources ont été mises à jour pour refléter un 

supplément de 165 millions de barils de pétrole 

Qu’est-ce que cela signifie?  
• Permet à Husky de poursuivre le développement du champ pétrolifère 

White Rose si elle le décide  

• Si Husky choisit le développement sous-marin plutôt qu’une plateforme de 

tête de puits, elle devra soumettre une nouvelle demande et recommencer 

le processus   

État actuel  
• Dexter a terminé la construction de la cale sèche  

• Actuellement, Husky ne réalise que des travaux de portée limitée pour 

aider à préciser les coûts et faciliter la prise de décision en matière 

d’investissement   

• Le projet est toujours en cours d’évaluation par Husky et nécessite une 

décision finale en matière d’investissement  
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Site Web : www.ctnlohe.ca 

  

Twitter : @cnlopb  

  

Courriel : information@cnlopb.ca  
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