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Diapositive 1 : Le point de vue d’un organisme de réglementation 

sur l’industrie pétrolière et gazière extracôtière Canada–Terre-

Neuve-et-Labrador 

 
Merci pour votre présentation. J’ai le grand plaisir d’être ici et d’avoir 

l’occasion de partager avec vous quelques renseignements et 

réflexions sur l’avenir de notre industrie pétrolière et gazière 

extracôtière du point de vue d’un organisme de réglementation. 

 
Mes observations sont tirées des 19 derniers mois pendant lesquels 

j’ai exercé les fonctions de président et premier dirigeant du C–

TNLOHE. 

 
Je suis accompagné aujourd’hui de Mike Baker, directeur de 

l’administration et des retombées industrielles, et de Jeff Bugden, 

directeur des opérations. 

 
Nous sommes tous très heureux d’avoir franchi le viaduc ce matin. 



 

 

Diapositive 2 : Moment de sécurité 

 
J’aimerais commencer, aujourd’hui, par un moment de sécurité en soulignant 

les cinq principaux domaines d’intérêt du C–TNLOHE concernant la sécurité en 

mer. 

 
Le premier : la formation et la compétence. La demande d’installations de forage 

demeure forte, et il est possible que les installations soient construites si 

rapidement qu’on n’ait pas le temps de former les personnes qui s’en serviront. 

Les exploitants embauchent de nouveaux travailleurs de plateformes et leur 

fournissent une formation, mais de nombreux travailleurs chevronnés partent à 

la retraite, de sorte qu’il y a moins de mentors pour aider les nouveaux 

travailleurs à acquérir les compétences requises. Cette situation n’est 

certainement pas limitée à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Le deuxième secteur concerne une tendance inquiétante relative à 

l’augmentation du nombre de chutes d’objets et d’accidents évités de justesse. 

Un accident évité de justesse peut ne pas sembler très grave, mais il signifie 

souvent que le risque de blessure grave ou de décès était important. 

 
Le troisième concerne la nécessité d’améliorer la communication locale et 

mondiale de renseignements sur des sujets comme les incidents et les accidents, 

y compris les accidents évités de justesse. Les exploitants et les travailleurs 

doivent apprendre les uns des autres pour éviter de répéter les erreurs. Pour 

faciliter cet échange, le C–TNLOHE organisera une conférence sur la sécurité le 

13 novembre, à l’hôtel Sheraton de St. John’s. Veuillez consulter notre site Web 

pour obtenir plus d’informations à ce sujet. 

 
Le quatrième secteur concerne le vieillissement des installations extracôtières. 

Cela signifie qu’il faut accorder une plus grande attention à l’entretien préventif 

et correctif, aux inspections et aux essais. 

 
Enfin, le cinquième secteur concerne la promotion des normes mondiales. Si les 

exploitants souhaitent déplacer des personnes et des installations d’une région à 



 

 

l’autre, nous pensons tous que des exigences de qualifications ou d’équivalences 

similaires, connues et acceptées devraient exister partout ailleurs. Toutefois, 

soyez assurés que le C–TNLOHE veille avec vigilance à ce que les normes de 

sécurité ne soient pas diluées ni affaiblies. 

 Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je n’ai rien contre le fait que le C-NLOPB ait 

les exigences de sécurité les plus strictes au monde! 



 

 

Diapositive 3 : Organisme de réglementation de la zone extracôtière 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

 

J’aimerais vous parler un peu du rôle de l’Office. Il a été créé en vertu de l’Accord 

atlantique de 1985 pour réglementer l’industrie extracôtière au nom des 

gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Notre vaste mandat comprend la sécurité, la protection de 

l’environnement, la gestion des ressources (y compris l’exploration) et les 

retombées industrielles. La sécurité et la protection de l’environnement 

sont primordiales dans la prise des décisions de l’Office. 

 
Je suis fier de dire que le C–TNLOHE est devenu un organisme de 

réglementation extracôtière de classe mondiale et un membre très respecté de 

la communauté réglementaire internationale. Notre présence au Forum 

international des régulateurs,  

à l’Organisation internationale des régulateurs de l’environnement des 

hydrocarbures en mer et dans d’autres échanges avec nos homologues du 

monde entier en est la preuve. 



Diapositive 4 : Notre rôle 
 

 

 

Les Lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique confèrent la 

responsabilité ultime de la sécurité et de la protection de 

l’environnement aux exploitants. Le rôle de l’Office est également 

défini dans les lois, mais notre travail consiste essentiellement à 

exercer une surveillance réglementaire des activités des exploitants. 

 
L’Office exige des exploitants qu’ils réduisent les risques au « niveau 

le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre ». 

 
En quelque sorte, nous jouons un rôle similaire à celui d’un arbitre, 

dans la mesure où nous faisons respecter les règles. En règle générale, 

c’est aux gouvernements de déterminer ces règles en établissant des 

lois et des règlements. Si les règles ne sont pas respectées, les lois 

prévoient une série d’outils d’application, notamment des avis de non-

conformité, des poursuites judiciaires ou le retrait de l’autorisation de 

travail d’un exploitant. 

 
Les lois ont permis à l’Office de réglementer efficacement l’industrie 

depuis près de 30 ans, grâce à l’application de règlements, de 

directives et de conditions opérationnelles. Tant de choses ont changé 

durant cette période, et les choses continuent d’évoluer en ce qui 

concerne les activités de l’industrie, la technologie et la situation de la 

surveillance réglementaire au Canada et dans le monde. 

 
Nous n’exagérons rien en disant que tout ce que nous entreprenons se 

fait dans l’ombre des tragédies de l’Ocean Ranger et des hélicoptères 

Cougar et Universal, ainsi que d’événements comme les catastrophes 

de Piper Alpha, Montara et Macondo. 



Diapositive 5 : Expertise 
 

 

 

Les gens qui pensent à l’Office ne pensent parfois qu’aux sept membres, mais 

nous sommes beaucoup plus que cela. L’objectif de cette diapositive consiste à 

montrer l’ampleur et la profondeur des compétences techniques et de l’expertise 

de haut niveau de C-TNLOHE. Vous pouvez voir dans cette liste que nous 

disposons d’un personnel très bien formé et hautement qualifié dans des 

domaines comme l’ingénierie, la géologie, la géophysique et la technologie 

pétrolière. 

 
Je suis heureux de pouvoir affirmer que plus de 90 % des membres de notre 

personnel ont reçu son éducation et sa formation dans des établissements 

postsecondaires de Terre-Neuve-et-Labrador et que beaucoup ont obtenu des 

attestations professionnelles dans leur domaine. 

 
Il s’agit de femmes et d’hommes très compétents qui ont choisi de faire carrière 

dans le service public et de jouer un rôle essentiel dans notre province. Je suis 

incroyablement fier d’eux et de leur travail. 



Diapositive 6 : 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. 

 
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 7 : Exigences du plan de retombées économiques 
 

 

 

Les plans de retombées économiques doivent 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.

 
 La possibilité pour les fabricants, les consultants, les 

entrepreneurs et les entreprises de services de la province et 

d’autres régions du Canada de participer pleinement et 

équitablement à la fourniture de biens et de services, en 

accordant la priorité à ceux de 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.



Diapositive 8 : Accord sur les avantages 
 

 

 
 

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

retombées économiques et une entente sur les retombées. Comme je viens de 

le souligner, un plan de retombées est obligatoire en vertu de l’article 45 de la 

loi. 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, dans le cas du projet d’expansion de White Rose, une entente sur 

les retombées a été mise en place. Les travaux qui seront réalisés dans la 

province comprennent notamment : 

 
 Une cale sèche et des barrières réutilisables, en cours de construction sur 

le site de fabrication d’Argentia.

 Une structure gravitaire en béton

 Un module d’hébergement

 D’autres éléments fabriqués comme un bras de torche, un hélipont 

et des postes d’embarcations de sauvetage

 
La province a demandé à l’Office de surveiller l’entente sur les retombées en son 

nom et nous avons accepté de le faire. Plus précisément, si, de l’avis de l’Office, 

l’entente n’est pas respectée, l’Office en informera la province et il incombera 

alors à la province et à l’exploitant de résoudre le différend. 



Diapositive 9 : Activités extracôtières 
 

 

 

L’industrie extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador exploite de nombreuses 

installations pour l’exploration, le développement et la production. Vous les connaissez sans 

doute déjà. 

 
Le champ Hibernia est situé à environ 300 km à l’est-sud-est de St. John’s, et sa production est 

facilitée par une structure gravitaire exploitée par Hibernia Management and Development 

Company. 

 
Le champ Terra Nova, situé à 350 kilomètres au large des côtes, est exploité à l’aide d’un 

navire flottant, de production, de stockage et de déchargement, ou NPSD, par Suncor. 

 
Le champ White Rose se trouve également à environ 350 kilomètres au large des côtes et est 

également exploité à l’aide d’un NPSD par Husky Energy. 

 
Une deuxième structure gravitaire est en cours de construction dans le champ pétrolifère 

d’Hebron. La production devrait commencer en 2017, et l’exploitant est ExxonMobil. 

 
Le forage exploratoire se déroule normalement en eaux profondes et dans des conditions 

difficiles. Les exploitants utilisent donc des appareils de forage et des navires conçus pour ces 

conditions, comme le Stena Carron et le West Aquarius. 

 
L’année 2014 a été l’une des années les plus occupées jamais enregistrées au chapitre de la 

délivrance d’autorisations et d’approbations. D’ici la fin de l’année, nous aurons probablement 

délivré 85 approbations et autorisations, ce qui représente une augmentation de 44 % par 

rapport à l’année dernière. C’est dans le secteur des autorisations de programmes 

géophysiques et des approbations de puits que l’augmentation est la plus marquée. 

 
Je tiens à souligner que l’augmentation de la charge de travail de l’Office ne peut pas nuire et 

ne nuira aucunement au niveau de diligence raisonnable que nous exerçons. Par ailleurs, 

même si les activités augmentent, l’Office continuera d’attendre de l’industrie qu’elle 

maintienne des normes élevées en matière de sécurité et de protection de l’environnement, 

d’autant plus que les activités se déroulent à une plus grande distance et en eau plus 

profonde. 



Diapositive 10 : Hibernia 
 

 

 

 

Hibernia est la pierre angulaire du développement de notre industrie 

extracôtière. Après 17 ans de production, Hibernia a produit plus de 

900 millions de barils. 

 
Aujourd’hui, Hibernia produit en moyenne environ 120 000 barils 

par jour. 

 
Plus de 100 puits ont été forés à ce jour, et la plateforme de forage 

West Aquarius de SeaDrill termine le premier de dix puits sous-marins 

d’injection d’eau pour l’expansion sud d’Hibernia. 

 
Hibernia étudie également les moyens de développer des réservoirs 

secondaires comme Ben Nevis Avalon et Catalina, susceptibles de 

prolonger la durée de vie du champ de 30 ans. 



Diapositive 11 : Terra Nova 
 

 

 

Terra Nova contribue également de manière importante à notre 

économie. Après 12 ans de production, plus de 350 millions de 

barils ont été produits. 

 
Aujourd’hui, Suncor produit, en moyenne, environ 38 000 barils par 

jour dans le champ Terra Nova. 

 
Quarante-huit puits ont été forés à ce jour. 

 
Le Skandi Constructor, que l’on voit ici sur la diapositive, est un 

navire d’intervention léger, ou LIV, et il a été mis en service pour la 

première fois à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le champ Terra Nova. 

Le LIV est en mesure d’effectuer des opérations de 

reconditionnement sur des puits sous-marins qui nécessiteraient 

normalement une unité de forage. 

 
Les mises à niveau d’entretien du NPSD de Terra Nova et des 

conduites d’écoulement ont permis à Suncor de prolonger la 

durée de vie du champ jusqu’en 2026. 



Diapositive 12 : White Rose et North Amethyst 
 

 

 

La production a commencé en 2005 à White Rose et North Amethyst, et 

les deux champs ont produit plus de 225 millions de barils. 

 
Aujourd’hui, Husky Energy produit, en moyenne, environ 56 000 barils 

par jour. 

 
Quarante et un puits ont été forés à ce jour. 

 
La production s’est étendue au cours des deux dernières années et 

comprend maintenant la prolongation de White Rose Sud. Cela a 

permis d’augmenter les réserves de 22 millions de barils et d’ajouter 

des capacités d’injection de gaz. 

 
En attendant les approbations du C–TNLOHE et des gouvernements, 

et l’aval de Husky et de ses partenaires, le projet de prolongement de 

White Rose pourrait allonger la durée de vie du champ jusqu’en 2029. 



Diapositive 13 : White Rose 
 

 

 

Comme je l’ai mentionné plus tôt, une partie importante des travaux 

du projet de prolongement de White Rose seront entrepris ici dans la 

province, y compris dans la région de Placentia. Le projet proposé 

comprend la construction d’une plateforme de tête de puits, d’une 

structure gravitaire en béton avec une installation de forage en surface, 

des installations d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 

144 personnes, des services publics, un bras de torche et un hélipont. 

 
Le plan prévoit 20 fentes de puits, ce qui permettra de forer jusqu’à 

40 puits sans stockage de pétrole. 

 
L’examen technique de la conception est en cours, mais l’examen public 

vient de se terminer. L’Office a embauché le Lesley Harris Centre de 

l’Université Memorial pour mener l’examen public, et son rapport sera 

disponible sur notre site Web. 

 
Si tout se déroule comme prévu, ce projet devrait générer 5 millions 

d’heures-personnes en ingénierie et en construction et 18 millions 

d’heures-personnes en exploitation. 

 
Richard Pratt, vice-président du développement de la région Atlantique 

pour Husky Energy, est le conférencier du déjeuner aujourd’hui. Il vous 

en parlera sans doute davantage. 



Diapositive 14 : Hebron 
 

 

 
 

Un autre grand projet qui suscite beaucoup d’intérêt est celui 

d’Hebron. ExxonMobil vous fera bientôt une présentation détaillée sur 

ce projet; je n’ai donc pas besoin d’en dire plus. 

 
Le 22 juillet, une étape importante a été franchie lorsque la structure 

gravitaire a été remorquée vers le site en eau profonde où la 

construction se poursuivra. 

 
On estime que l’emploi dans la province atteindra un sommet d’environ 

5 000 personnes cette année. La production de pétrole est prévue au 

calendrier d’ici la fin de 2017. 

 
On estime que 700 millions de barils seront produits au cours des 

30 prochaines années. 

 
Une grande quantité de travail est effectuée ici, car WorleyParsons 

entreprend la construction des installations en surface et les 

entrepreneurs Kiewit-Kvaerner entreprennent la construction de la 

structure gravitaire. 



Diapositive 15 : Forage d’exploration 2014 
 

 

 

L’annonce par Statoil d’une importante découverte de pétrole au puits 

d’exploration de Bay du Nord en 2013 a attiré l’attention du monde 

entier. Statoil prévoit un programme de forage de suivi multi-puits 

dans le bassin de la passe Flamande, sous réserve de l’approbation des 

autorités réglementaires. La société a indiqué qu’elle prévoit d’utiliser 

un nouvel appareil de forage, le West Hercules, ici sur la photo. Le 

forage pourrait commencer le mois prochain. 

 
En outre, Husky Energy prévoit de forer un puits dans le bassin sud de la 

passe Flamande, sous réserve de l’approbation des autorités 

réglementaires. Elle a l’intention d’utiliser le Henry Goodrich. 



Diapositive 16 : Programmes géophysiques d’exploration 2014-2015 
 

 

 

Plusieurs programmes géophysiques sont prévus en 2014, notamment : 

 
 L’acquisition de données sismiques 2D régionales en zone extracôtière du 

Labrador, dans le bassin Orphan, le bassin de la passe Flamande et le sud 

de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
 Un vaste levé sismique 3D dans le bassin de la passe Flamande. 

 
 Un levé électromagnétique à source contrôlée pour l’est de Terre-Neuve. 

 
 Un levé des emplacements de puits et du fond marin pour Hebron. 

 
 Un levé des fonds marins pour Hibernia. 

 
 Un levé des emplacements de puits pour Husky. 

 
 Un programme d’échantillonnage des fonds marins et des eaux d’infiltration 

de la zone extracôtière du Labrador. 

 
En 2015, nous nous attendons à de nouvelles augmentations de l’acquisition de 
données sismiques. 



Diapositive 17 : Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
 

 

(Licences) 

 
 

À l’heure actuelle, 33 permis d’exploration ont été délivrés par l’Office, ainsi que 

54 licences de découverte importante et 11 permis de production. 

 
En décembre 2013, nous avons annoncé un nouveau régime foncier planifié 

qui pourrait attirer de nouveaux venus dans la zone extracôtière Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador. 



Diapositive 18 : Changement de cap – Un nouveau régime foncier planifié 
 

 

 

On a dit du nouveau régime foncier planifié qu’il allait changer la donne. Il 

améliore la transparence, la prévisibilité et la contribution de l’industrie. Grâce à 

ce système, les sociétés de prospection ont plus de temps pour mener des 

évaluations géoscientifiques de prospectivité dans les bassins moins explorés de 

la zone extracôtière durant un cycle d’octroi de licences. 

 
Les entreprises auront la possibilité de désigner des zones d’intérêt et des 

parcelles à prendre en considération dans les appels d’offres. Le système 

fonctionnera désormais selon des cycles de quatre ans, deux ans et un an, qui 

sont conçus pour tenir compte des variations de l’activité, de la couverture des 

données et de la connaissance géoscientifique globale des bassins extracôtiers. 



Diapositive 19 : Nouveau système de régime foncier planifié 
 

 

 

Dans le cadre du nouveau régime foncier, la zone extracôtière sera subdivisée 

en trois catégories, en fonction du niveau historique d’activité pétrolière et 

gazière. 

 
Les régions à faible activité ont généralement peu de puits d’exploration et 

des données sismiques limitées. 

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

y compris des données sismiques 2D et 3D et le forage d’exploration. 

 
Pour les régions matures, la couverture des données sismiques 2D et 3D est 

importante et les activités d’exploration, de forage de délimitation et de 

production sont nombreuses. 

 
Des cycles ont été établis pour chaque catégorie. 

 
Un cycle de 4 ans pour la région à faible activité donne aux parties intéressées 

48 mois pour évaluer la région définie dans l’appel d’offres. 

 
Un cycle de deux ans est affecté aux régions à forte activité. 

 
Et un cycle d’un an est prévu pour les régions matures et les terres non 

annoncées publiquement dans le système planifié. Ce cycle annuel se 

déroulera en fonction des demandes de désignations des parties intéressées 

et de l’évaluation par le C–TNLOHE. 



Diapositive 20 : Accord atlantique et exigences réglementaires 
 

 

 

Bien que le nouveau régime foncier puisse entraîner une augmentation des 

activités d’exploration, cela ne se fera pas au détriment de la sécurité et de la 

protection de l’environnement. Les lois de l’Accord atlantique établissent l’un des 

régimes réglementaires les plus rigoureux au monde. Il incombe aux nouveaux 

intervenants de se familiariser avec l’industrie locale et le régime réglementaire. Le 

délai supplémentaire prévu pour évaluer la prospectivité devrait également être 

utilisé pour évaluer les conditions d’exploitation dans notre territoire. 

 
Les entreprises qui souhaitent mener des activités dans notre zone extracôtière 

doivent être en mesure de répondre aux exigences de sécurité, de protection de 

l’environnement, de gestion des ressources et de retombées industrielles. 

 
Les nouveaux venus doivent également se familiariser avec le secteur de 

l’approvisionnement local et les obligations créées par les lois de l’Accord 

atlantique afin d’offrir de justes possibilités aux entreprises canadiennes, en 

accordant la priorité aux entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador sur une base 

concurrentielle. 

 
Les exploitants, nouveaux ou existants, sont mis en garde contre l’utilisation 

d’accords-cadres mondiaux, parfois appelés accords d’approvisionnement 

globaux. Il s’agit d’ententes multiprojets entre un exploitant et un entrepreneur 

qui ne sont pas conformes aux Lois de mise en œuvre et qui n’offrent pas aux 

entreprises de la province ou du Canada de justes possibilités. 

 
En résumé, je conseille à toutes les entreprises, nouvelles ou existantes, qui 

souhaitent mener des activités dans notre zone extracôtière d’entamer 

rapidement des discussions avec le C–TNLOHE afin d’éviter les retards ou les 

obstacles liés aux exigences réglementaires. 

 
Il est important de nous faire part des activités que vous prévoyez 

d’entamer bien avant de soumettre une demande. 



Diapositive 21 : Site Web et Twitter 
 

 

 

Voilà ma vue d’ensemble. 

 
Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le C-TNLOHE ou nos 

activités, ou sur la conférence sur la sécurité en novembre, veuillez visiter notre 

site Web et nous suivre sur Twitter. 

 
Merci de votre intérêt et de votre attention. 


