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DIAPOSITIVE 1 – Introduction   

  

Bon après-midi. Merci aux organisateurs de m’avoir invité à reprendre la parole 

aujourd’hui.   

Je suis accompagné aujourd’hui par Mike Baker, directeur de l’administration et 

des retombées industrielles, et Sean Kelly, gestionnaire des relations publiques, 

tous deux du C-TNLOHE.     

  

  

DIAPOSITIVE 2 – Moment de sécurité : Intégrité des biens  

  

Pour un moment de sécurité, j’aimerais réfléchir au prix actuel du pétrole et aux 

efforts connexes de l’industrie pour réduire les coûts. Il va de soi que le C-TNLOHE 

doit être plus vigilant que jamais dans sa surveillance de l’intégrité des biens et 

des répercussions potentielles de la réduction des coûts sur la santé, la sécurité et 

la protection de l’environnement.  

   

L’intégrité des biens est une priorité pour le C-TNLOHE et d’autres agents chargés 

de la règlementation en mer depuis plusieurs années. Un entretien inadéquat et 

d’autres activités de réduction des coûts augmentent le risque d’accidents 

mortels, de blessures graves ou de déversements importants. Ce sera l’un des 

principaux sujets de discussion lors de la prochaine conférence et de l’assemblée 

générale annuelle de l’International Regulators Forum, dont le C-TNLOHE est 

membre, qui se tiendra le mois prochain à Washington, DC.   

  

Plusieurs de nos collègues de l’IRF ont fait des déclarations publiques pour avertir 

l’industrie de regarder à long terme en prenant des décisions en matière de 

réduction des coûts. Brian Salerno, directeur du Bureau of Safety and 

Environmental Enforcement des États-Unis, a récemment déclaré que :   

  

« 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 sont des incitatifs majeurs à 



3  

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. »  

  

Une autre collègue, Anne Myhrvold, directrice générale de la Petroleum Safety 

Authority de Norvège, a déclaré 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. »  

  

Et Stuart Smith, président-directeur général de la National Offshore Petroleum 

Safety and Environmental Management Authority d’Australie, a déclaré 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. »  

  

Dans la zone extracôtière de Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, le vieillissement 

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

entretien et leur réparation. Les installations de production ont entre 11 et 

19 ans. Certaines plateformes de forage qui ont été exploitées dans notre zone 

extracôtière avaient 30 ans.  Le Henry Goodrich est entré en service en 1985 et a 

quitté notre zone extracôtière en mars 2015.  En plus de l’usure normale, notre 

rude environnement expose continuellement nos équipements à des vents, des 

vagues, du givre et de la corrosion extrêmes, sans parler des eaux profondes, des 

températures élevées et de la haute pression dans certains puits.    

  

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.    
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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 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. Elles 

sont considérées comme des réparations temporaires pour une raison.  

  

Toutes les installations exploitées dans notre territoire, qu’elles soient neuves ou 

anciennes, 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.  Cela ne peut pas fluctuer avec le prix du pétrole.  

  

DIAPOSITIVE 3 – Vidéo  

  

Pour ceux qui connaissent relativement peu le C-TNLOHE, j’ai une courte vidéo à 

montrer, qui se trouve également sur la chaîne YouTube du C-TNLOHE.  

  

Nous avons également mis en ligne une vidéo intitulée « Fast Facts », qui contient 

des renseignements concis sur la sécurité, l’environnement et l’industrie.  

  

(PAUSE POUR LA VIDÉO)  

  

  

DIAPOSITIVE 4 – Mises à jour  

  

Lors de la présentation de l’année dernière, j’ai pris la parole au cours d’un 

déjeuner-causerie et j’ai fait le point sur un certain nombre de nouvelles 

initiatives et activités clés, notamment les activités législatives, les activités 
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extracôtières, le régime foncier et le prolongement à l’ouest du projet White 

Rose.   

  

Un an plus tard, le prix du pétrole a chuté, ce qui a eu des répercussions 

importantes à l’échelle mondiale, nationale et locale; mais comme nous le 

verrons plus loin, les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises dans la zone 

extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador.   

  

DIAPOSITIVE 5 – Améliorations prévues par la loi  

  

J’aimerais passer rapidement en revue deux initiatives législatives importantes :  

  

• Une modification des lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique pour y 

inclure la santé et la sécurité au travail, qui en entrée en vigueur le 

31 décembre 2014; et   

• La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique du Canada et le 

projet de loi provincial correspondant, qui renforcent les régimes 

réglementaires en matière de sécurité et d’environnement et qui entreront 

en vigueur en février.  

  

DIAPOSITIVE 6 – Modifications de la SST  

  

La modification sur la santé et la sécurité au travail offre 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 posé quelques problèmes aux 

exploitants. Mais ces modifications renforcent sans aucun doute la façon dont 

nous faisons notre travail d’agents chargés de la règlementation en créant un 

cadre législatif et un régime réglementaire officiels pour la santé et la sécurité au 
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travail 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 santé et sécurité au travail 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 santé et sécurité au travail 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 santé et sécurité au travail.  

J’attends avec impatience la mise en place de ce groupe dans l’année à venir.  

  

  

DIAPOSITIVE 7 – Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique – Régime 

de responsabilité  

  

La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique et son équivalent 

provincial, le projet de loi 2, renforcent davantage la sûreté, la sécurité, la 

responsabilité en matière de prévention et la transparence.    

  

Le principe du « pollueur-payeur » a maintenant été inscrit dans la loi.    
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La loi porte la responsabilité absolue à un milliard de dollars et donne aux agents 

chargés de la règlementation en mer 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, 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 modifications 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 modifications formalisent une base législative pour le recouvrement des 

coûts de l’organisme de réglementation auprès de l’industrie.   

  

  

Diapositive 8 – Activités extracôtières 2014-2015   
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En ce qui concerne les activités extracôtières, la production est restée 

relativement constante par rapport aux années précédentes, avec peu d’arrêts de 

production imprévus.    

  

En 2014-2015, Hibernia a produit 40,68 millions de barils de pétrole et Suncor a 

produit 17,98 millions de barils au champ Terra Nova. Husky Energy produit du 

pétrole à partir de deux champs pétrolifères, soit White Rose et North Amethyst.  

Pour 2014-2015, la production de White Rose a été de 12,15 millions de barils et 

celle de North Amethyst, de 6,43 millions de barils.  

  

La production cumulée jusqu’au 31 mars de tous les champs pétrolifères 

producteurs était de 1,54 milliard de barils.   

  

Hebron sera le cinquième champ producteur et la première extraction de pétrole 

est toujours attendue en 2017.  

  

  

Diapositive 9 – Activités d’exploration extracôtières 2014-2015   

  

Au cours de l’année écoulée, nous avons assisté à d’importantes activités 

d’exploration extracôtières, y compris la plus grande acquisition de données 

sismiques 2D depuis 30 ans.  Il y a donc des raisons d’être optimiste, même à un 

moment difficile pour l’industrie.  

  

Les activités d’exploration de cette année comprennent :  

  

• Le programme de forage de Statoil dans la passe Flamande;  

• Des programmes sismiques 2D dans les régions de l’est et du sud-est de 

Terre-Neuve et du sud du Labrador;  

• De multiples programmes sismiques 3D dans la région de l’est de Terre-

Neuve;  

• Un programme sismique quadridimensionnel dans le bassin Jeanne d’Arc;  
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• Un programme géologique, qui comprend l’échantillonnage des fonds 

marins et des eaux d’infiltration de la zone extracôtière du Labrador;  

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

Flamande.  

  

  

Diapositive 10 – Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador (permis)   

  

À l’heure actuelle, il existe 26 permis de prospection, 54 licences de découverte 

importante et 11 permis de production.  

  

  

Diapositive 11 – Régime foncier programmé   

  

Notre régime foncier programmé en est maintenant à sa deuxième année 

complète de mise en œuvre, et la réaction de l’industrie a été très positive et 

encourageante. Grâce à ce régime, qui a été annoncé en décembre 2013, les 

sociétés de prospection ont plus de temps pour mener des évaluations 

géoscientifiques de prospectivité dans les bassins moins explorés de la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador lors d’un cycle d’octroi de licences. Il 

permet également d’accroître la prévisibilité et la cohérence du processus.  

  

Dans le cadre de ce régime, la zone extracôtière a été divisée en huit régions, qui 

ont été individuellement classées comme étant à faible activité, à forte activité ou 

à maturité, en fonction du niveau des activités d’exploration et d’exploitation du 

pétrole et du gaz.  

  

Il existe trois cycles d’octroi des droits, qui correspondent aux désignations de 

l’activité. Faible activité – un cycle de quatre ans, forte activité – un cycle de deux 

ans, et mature – un cycle d’un an.  

  

Dans le régime foncier programmé, le cycle d’octroi des droits commencera par 

une demande de désignations pour les zones d’intérêt. L’Office examinera toutes 
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les désignations reçues et les évaluera pour conceptualiser un secteur. Après 

l’identification du secteur, l’Office lancera une demande de désignations pour les 

parcelles du secteur précédemment identifié. Les désignations de parcelles seront 

évaluées par le C-TNLOHE et utilisées dans la conception de l’appel d’offres.  

  

  

Diapositive 12 – Mise à jour du régime foncier : appels d’offres   

  

L’appel d’offres actuel porte sur 11 parcelles totalisant 2 581 655 hectares dans la 

région de l’est de Terre-Neuve. Le seul critère de sélection de l’offre retenue est 

le montant total que le soumissionnaire s’engage à dépenser pour l’exploration 

de la parcelle. L’offre minimale pour la parcelle proposée est de 10 000 000 $ en 

engagements de travaux. La date de clôture est le 12 novembre.  Les yeux du 

monde entier seront tournés vers Terre-Neuve-et-Labrador à ce moment-là.  

  

Diapositive 13 – Mise à jour du régime foncier : demandes de désignations 

(parcelles)  

  

Actuellement, l’Office compte deux demandes de désignations actives pour des 

parcelles en cours situées dans le secteur NL02-EN et la région Jeanne-d’Arc. La 

date limite de dépôt des désignations est le 20 octobre.   

  

Les réponses à ces demandes de désignations seront incluses dans un appel 

d’offres en 2016.  

  

  

Diapositive 14 – Retombées industrielles – Mandat  

  

Une partie du rôle de l’Office consiste à administrer les dispositions relatives aux 

retombées industrielles et à l’emploi, telles que définies à l’article 45 des lois de 

mise en œuvre de l’Accord atlantique.  Un plan de retombées économiques doit 

être approuvé par l’Office avant que tout travail ou activité ne soit autorisé.  
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Les gouvernements peuvent fournir des conseils sur les plans de retombées 

économiques et d’autres questions connexes, mais la décision finale relève de 

l’Office.    

  

  

Diapositive 15 – Retombées industrielles : plan de retombées économiques ou 

entente sur les retombées  

  

Je pense qu’il est important de souligner la différence entre un plan de retombées 

économiques et une entente sur les retombées.    

  

Un plan de retombées économiques est exigé en vertu de l’article 45 de la loi et 

doit répondre à certaines exigences, notamment :  

  

• La mise en place d’un bureau dans la province accompagné des niveaux 

décisionnels appropriés.  

  

• 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, la priorité étant accordée à celles qui se 

trouvent dans 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.  
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D’autre part, une entente sur les retombées est un accord entre le gouvernement 

provincial et un exploitant qui engage ce dernier à effectuer un travail donné 

dans la province.  Par exemple, les travaux engagés par ExxonMobil et ses 

partenaires pour construire la structure gravitaire d’Hebron à Bull Arm font partie 

d’une entente sur les retombées.  Un autre exemple est l’entente sur les 

retombées de Husky avec le gouvernement provincial pour le prolongement à 

l’ouest du projet White Rose. Husky s’est engagée à construire une cale sèche et 

des portes, une structure gravitaire en béton et d’autres éléments fabriqués.  La 

cale sèche a été achevée et, si le projet se poursuit tel qu’il a été approuvé, Husky 

devra respecter les autres engagements.   

L’Office a accepté de surveiller les ententes sur les retombées pour le compte de 

la province, mais il n’est pas chargé de faire respecter ces ententes.  

  

  

Diapositive 16 – Plan de mise en valeur du prolongement à l’ouest du projet 

White Rose  

  

Une approbation conditionnelle a été accordée pour développer le gisement 

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

de White Rose. 

 En outre, les réserves et les ressources ont été mises à jour pour refléter 

l’estimation par l’Office d’une quantité supplémentaire de 165 millions de barils 

de pétrole. 

  

  

Je suis certain que beaucoup d’entre vous se demandent ce que cela signifie. 

Cette décision permet à Husky de poursuivre le développement du champ 

pétrolifère ouest de White Rose de la manière proposée dans sa nouvelle 

demande de modification au plan de mise en valeur présentée à l’Office, si elle le 

souhaite. Comme tout le monde le sait, cette demande comprenait une 

plateforme de tête de puits.   

  



13  

Si Husky choisit le développement sous-marin au lieu de la plateforme de tête de 

puits, elle devra soumettre une nouvelle demande de modification au plan de 

mise en valeur à l’Office et recommencer le processus de demande d’approbation 

de la modification par l’Office. 

  En ce qui concerne l’état actuel de ce plan, Dexter a terminé la construction de la 

cale sèche, mais Husky ne réalise que des travaux de portée limitée pour aider à 

préciser les coûts et à éclairer la prise de décision en matière d’investissement.  

  

Finalement, le projet est toujours en cours d’évaluation par Husky et nécessite 

une décision finale en matière d’investissement.  

  

  

Diapositive 17 – Conclusion : Site Web et Twitter  

  

Ceci conclut ma présentation.  Si vous souhaitez obtenir de plus amples 

renseignements sur le C-TNLOHE ou nos activités, veuillez visiter notre site Web 

et nous suivre sur Twitter.    

  

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre attention, et profitez du reste 

de la présentation.   


