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Diapositive 1 : Aperçu de l’industrie pétrolière et gazière 

extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador : Le point de vue 

d’un organisme de réglementation 

 
Merci, M. Skretting, pour votre présentation, et merci aux organisateurs de nous 

donner l’occasion de présenter le point de vue d’un organisme de réglementation 

sur l’industrie extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Je commencerai ma présentation aujourd’hui en précisant que le travail de 

l’autorité réglementaire n’est pas de promouvoir l’industrie. Je laisse cela aux 

mains des autres. Cependant, j’ai quand même un récit positif à partager, récit 

qui s’avérera sans doute pertinent du point de vue du développement du 

secteur. Vous savez que l’environnement réglementaire joue un rôle très 

important dans la croissance et le développement de l’industrie. Il est donc 

approprié de démarrer la séance d’aujourd’hui par un message du C–TNLOHE. 

 
Durant les 20 prochaines minutes, je soulignerai certains développements 

réglementaires importants survenus au cours des derniers mois et qui 

pourraient avoir un effet, voire un effet profond, sur l’avenir de l’industrie 

extracôtière de Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 



 

 

Diapositive 2 : Organisme de réglementation de la zone extracôtière 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

 

À titre d’information, mentionnons que l’Office Canada–Terre-Neuve-et-

Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C–TNLOHE) a été créé en vertu de 

l’Accord atlantique en 1985. L’Accord atlantique est une entente politique 

établie entre le gouvernement fédéral du Canada et le gouvernement provincial 

de Terre-Neuve-et-Labrador concernant la gestion conjointe et le partage des 

revenus relatifs à la zone extracôtière. Un office similaire a été créé pour 

l’industrie pétrolière et gazière extracôtière Canada–Nouvelle-Écosse. 

 
Nous avons un vaste mandat qui comprend la sécurité, l’environnement, la gestion 

des ressources et les retombées industrielles. La sécurité et la protection de 

l’environnement sont des aspects primordiaux de toutes les décisions prises par 

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 3 : Notre rôle 
 

 

 

Les Lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique confèrent la responsabilité 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 ». Cette exigence prend 

encore plus d’importance à mesure que les activités se déplacent plus loin 

au large et vers des eaux plus profondes. 

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

mesure où nous faisons respecter les règles. 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 entre autres à plusieurs outils de réglementation, notamment 

des règlements, des directives et des 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. 



Diapositive 4 : Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
 

 

 

Précisons que les activités extracôtières commencent toujours par l’acquisition 

de droits fonciers. Le C–TNLOHE est responsable de délivrer les droits sous forme 

de permis d’exploration (PE), d’attestations de découvertes importantes (ADI) et 

de licences de production (LP). 

 
L’illustration à l’écran montre les licences extracôtières actuelles dans notre 

territoire. La zone mise en évidence dans le coin inférieur droit est le bassin 

Jeanne d’Arc et la passe Flamande, où la plupart des activités extracôtières se 

déroulent, y compris toutes les activités de production. 

 
Au 31 mars de cette année, dans notre zone extracôtière, nous comptions 

33 permis d’exploration, 54 licences de découvertes importantes et 

11 permis de production. 



Diapositive 5 : Activités extracôtières 
 

 

 

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

installations pour l’exploration, le développement et la production. 

 
Découvert en 1979, le champ Hibernia est situé à environ 300 km à l’est-sud-est de St. 

John’s. Le champ, exploité par Hibernia Management and Development Company Ltd. 

(HMDC), emploie une structure gravitaire. 

 
Le champ Terra Nova a été découvert en 1984 et il est situé à 350 kilomètres au large des côtes. 

La production du champ est facilitée par un navire de production, de stockage et de 

déchargement, et le champ est exploité par Suncor Energy Inc. 

 
De même, le champ White Rose, également découvert en 1984, est situé à environ 

350 kilomètres au large. Il est exploité par Husky Oil et sa production est facilitée par un navire 

de production, de stockage et de déchargement. 

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

Hebron. La production devrait commencer en 2017, et le champ est exploité par ExxonMobil. 

 
Le forage d’exploration 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 2013 a été l’une des années les plus occupées jamais enregistrées au chapitre de la 

délivrance d’autorisations et d’approbations. Cette année s’annonce encore plus occupée. 

L’Office a délivré 59 autorisations et approbations l’année dernière. Le nombre total 

d’autorisations et d’approbations prévu pour 2014 est d’environ 85, soit une augmentation 

de 44 %. C’est dans le secteur des autorisations de programmes géophysiques (GPA) 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 6 : La sécurité en mer : notre plus grande priorité 
 

 

 

Comme mentionné précédemment, la sécurité en zone extracôtière est une 

priorité absolue pour l’ensemble de C-TNLOHE. Si, au final, il revient aux 

exploitants d’assurer la sécurité des travailleurs et la protection de 

l’environnement, l’Office doit assurer la surveillance réglementaire des activités 

de ces derniers pour confirmer le respect de ces obligations. 

 
Pour pouvoir recevoir une autorisation de l’Office, l’exploitant doit soumettre un 

plan de sécurité qui démontre que « les risques ont été réduits à un niveau aussi 

bas que raisonnablement possible ». 

 
Le C-TNLOHE procède à une évaluation systématique et complète des plans de 

sécurité de l’exploitant et des autres renseignements relatifs à la sécurité. 

Après l’autorisation des activités de travail d’un exploitant, notre service de 

sécurité mène des activités de surveillance continue, qui comprennent entre 

autres des audits et des inspections, l’examen des rapports quotidiens, des 

rapports d’incident et des plaintes de l’exploitant, ainsi que les procédures du 

comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. 

 
En juin 2014, le Parlement fédéral a modifié l’Accord atlantique pour renforcer la 

sécurité en zone extracôtière. Cette importante modification a permis de créer 

un régime législatif et réglementaire officiel pour la santé et la sécurité au travail 

en zone extracôtière, ainsi qu’une trousse d’outils d’application de la loi plus 

efficace pour nos agents. La modification étend l’autorité et les principes 

fondamentaux de la santé et de la sécurité au travail aux zones extracôtières dans 

le cadre des Lois de mise en œuvre, et fournit un cadre juridique complet qui 

offre aux travailleurs extracôtiers les mêmes protections que celles dont 

bénéficient actuellement les travailleurs à terre. 



Diapositive 7 : Blessure à déclarer –  
zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

 

 

Taux de fréquence 

 
En ce qui concerne le dossier de sécurité du secteur, vous pouvez consulter de 

nombreux indicateurs dans le cadre d’une évaluation globale du rendement de 

sécurité. Nous avons comparé le taux de fréquence des blessures à déclarer de 

l’industrie pétrolière extracôtière Canada–T.-N.-L. à la moyenne provinciale et au 

taux de l’industrie de la construction de la province. 

 
On peut voir sur ce graphique que le taux de fréquence des blessures à déclarer 

pour l’industrie extracôtière, représenté par la ligne bleue, se situe au-dessous 

de la moyenne provinciale, représentée par la ligne rouge, et au-dessous du 

taux du secteur provincial de la construction, représenté par la ligne verte. 

 
Ces chiffres donnent bien l’impression que le bilan de sécurité de l’industrie 

pétrolière et gazière extracôtière est très bon. Il faut toutefois retenir qu’il ne 

s’agit que d’un indicateur parmi d’autres. Une analyse plus complète est 

nécessaire pour obtenir une évaluation appropriée de la culture de la sécurité au 

sein de l’industrie pétrolière extracôtière de la province. 

 
Même avec les chiffres présentés ici, on peut toujours améliorer les choses. Pour 

cette raison, les trois organismes de réglementation des activités extracôtières 

du Canada, c’est-à-dire l’Office national de l’énergie, l’Office Canada–Nouvelle-

Écosse des hydrocarbures extracôtiers et le C–TNLOHE, ont récemment publié 

une déclaration dans laquelle ils disent vouloir mieux définir et promouvoir la 

culture de la sécurité. Ce document vise à faire évoluer le concept de culture de 

la sécurité dans l’industrie pétrolière et gazière extracôtière. Il est disponible sur 

le site Web du C–TNLOHE. 

 
Si je dis qu’on peut toujours améliorer les choses, j’aimerais nommer 

cinq secteurs clés sur lesquels le C–TNLOHE doit mettre l’accent en ce qui 

concerne la sécurité en mer. 



Diapositive 8 : Sécurité en zone extracôtière – Cinq secteurs clés 
 

 

 

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. Comme l’a dit George Carlin (à peu près 

dans ces mots), au lieu de dire un accident « évité de justesse », il faudrait plutôt dire 

un accident « presque réussi »! 

 
Le troisième secteur concerne le vieillissement des installations extracôtières. Cela 

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

inspections et aux essais et à l’entretien correctif. 

 
Le quatrième concerne la nécessité d’améliorer la communication 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 qui peuvent entraîner des blessures 

graves ou mortelles. 

 
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. 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! Mais il est 

toujours possible d’apprendre des meilleures pratiques ou des erreurs des autres. 



Diapositive 9 : Transport extracôtier par hélicoptère plus sécuritaire 
 

 

 

Chaque fois qu’un incident majeur se produit, comme un accident d’hélicoptère, une éruption 

ou un événement catastrophique sur une installation pétrolière et gazière en mer, il est 

important que les organismes réglementaires, les entreprises et les gouvernements tirent les 

leçons de l’expérience, afin d’éviter que des incidents similaires ne se reproduisent. 

 
Ces dernières années, des accidents d’hélicoptères ont coûté la vie à des travailleurs 

extracôtiers dans le monde entier. Les déplacements entre les installations extracôtières et la 

côte représentent l’un des risques les plus importants pour la santé et la sécurité dans ce 

secteur. C’est pourquoi le transport par hélicoptère en zone extracôtière demeure une 

priorité pour le C–TNLOHE. 

 
Dans les semaines qui ont suivi l’écrasement du Cougar 491 en mars 2009, le C-TNLOHE a lancé 

une enquête dirigée par Robert Wells, juge de la Cour suprême à la retraite, sur la sécurité des 

passagers des hélicoptères en zone extracôtière. 

Le rapport de la Commission Wells contenait 29 recommandations. 

 
 Des progrès notables ont été réalisés dans la mise en œuvre des recommandations. En 

voici quelques exemples : 

 
 Mise en place d’un service de recherche et de sauvetage (SAR) spécialisé dont le temps 

d’intervention est de 15 à 20 minutes. 

 
 Mise en œuvre d’un protocole de répartition des premiers intervenants, ainsi 

que d’un protocole officiel entre le ministère de la Défense nationale et Cougar 

Helicopters. 

 
 Les travailleurs en zones extracôtières ont un meilleur accès aux 

renseignements sur la sécurité des vols. Cougar a établi un kiosque et un site 

Internet qui permettent de signaler les incidents, et les pilotes informent les 

passagers lorsqu’un incident se produit. 

 
 De nouvelles combinaisons de transport pour les passagers sont présentement à 

l’essai et seront présentées à l’industrie en 2015. 

 
 Le C–TNLOHE organise des forums semestriels sur la sécurité et planifie une conférence 

sur la sécurité le 13 novembre 2014 à St. John’s. N’oubliez pas d’inscrire cette date à 

votre calendrier et nous suivre sur Twitter pour des mises à jour sur la conférence. 



Diapositive 10 : Forage sécuritaire en eaux profondes 
 

 

 

L’éruption du puits Macondo dans le golfe du Mexique en 2010 est un autre exemple de cas où 

les organismes réglementaires, les entreprises et les gouvernements tirent des enseignements 

pour prévenir la répétition d’incidents similaires. 

 
Au Canada, l’évaluation initiale par le C–TNLOHE de ce qui a mal tourné dans l’incident du puits 

Macondo a conduit à la création de mesures de surveillance réglementaire spéciales, dont 

beaucoup sont devenues des pratiques courantes pour la surveillance en eau profonde. 

 
 Ces mesures comprennent notamment : 

 
 La mise en place d’une équipe de C–TNLOHE spécialisée dans la surveillance 

réglementaire, afin de superviser le programme de forage de l’exploitant. 

 
 La prompte soumission de rapports quotidiens sept jours sur sept. 

 
 Des réunions formelles aux deux semaines entre l’équipe de surveillance et l’exploitant. 

 
 Une augmentation de la fréquence des audits et des inspections à bord de l’installation 

extracôtière. 

 
 L’ajout occasionnel d’experts techniques du C–TNLOHE à bord de l’installation de forage 

pour observer certaines activités, comme les opérations de tubage et de cimentation, 

l’essai du bloc obturateur de puits ou BOP, les forages de contrôle ou le programme 

d’achèvement de puits. Dans le cas des essais du bloc obturateur, le C–TNLOHE peut 

également demander la présence d’un représentant de l’autorité de certification. 

 
 L’examen des rapports reçus des exploitants concernant les essais des systèmes de 

contrôle des BOP principaux et de secours. 

 
Le personnel d’exploitation du C–TNLOHE a reçu une formation spéciale sur le forage en eau 

profonde, et nous continuons de surveiller les nouveaux développements et les leçons apprises 

relatifs à l’exploitation des puits, à l’équipement des BOP ou à la préparation à l’intervention en 

cas de déversement. Le partage des leçons apprises avec d’autres organismes de 

réglementation par l’intermédiaire du Forum international est essentiel pour garantir que les 

pratiques et les procédures en matière de réglementation du C–TNLOHE maintiennent leur 

statut de classe mondiale. 



Diapositive 11 : Évaluations environnementales stratégiques 
 

 

 

Passons maintenant au volet environnemental de notre mandat. J’aimerais 

partager avec vous quelques renseignements sur la protection de 

l’environnement en zone extracôtière. 

 
Le C–TNLOHE prépare des évaluations environnementales stratégiques, ou des 

EES, pour différentes régions de la province. Une EES est un examen général de 

l’environnement qui sert de base à la planification de programme et facilite la 

prise de décisions éclairées, comme la délivrance éventuelle de permis 

d’exploration. L’évaluation donne une vue d’ensemble de l’environnement 

biophysique et socioéconomique, notamment des zones potentiellement 

sensibles. 

 
Dans les régions où l’Office mène activement une EES, les appels d’offres lancés 

resteront ouverts au moins 120 jours après la fin de l’évaluation. 

 
Le 5 mai, C–TNLOHE a publié la mise à jour de l’évaluation environnementale 

stratégique de l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, et publié celle de l’est de 

Terre-Neuve le 5 août. 

 
Il est important de souligner qu’aucune activité importante ne peut avoir lieu en 

zone extracôtière sans une évaluation environnementale propre au projet. 



Diapositive 12 : Dossier environnemental en mer 
 

 

 

Le dossier environnemental de l’industrie pétrolière extracôtière est 

généralement basé sur une évaluation du nombre et des répercussions des 

déversements et des rejets en milieu marin. 

 
Dans l’industrie extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, 401 puits ont 

été forés depuis 1966, dont 155 puits d’exploration. 

 
Dix-neuf puits ont été réalisés en eau profonde, c’est-à-dire à plus de 500 mètres. 

 
Un total de 1,5 milliard de barils de pétrole a été produit dans le cadre de 

quatre projets : Hibernia, Terra Nova, White Rose et North Amethyst 

 
Il n’y a pas eu d’éruption dans la zone extracôtière. 

 
Un total de 1 142 barils de pétrole brut ont été déversés. 

 
Un déversement de 6 000 litres à Hibernia, à la fin de décembre 2013, fait 

toujours l’objet d’une enquête du C–TNLOHE. 



Diapositive 13 : Prévisions annuelles de la production pétrolière en mer 
 

 

 

En ce qui concerne la gestion des ressources, vous remarquerez une 

augmentation significative de la production vers 2017, la date prévue de la 

première production de pétrole au champ Hebron. La production du champ 

Hebron prolongera considérablement la durée de vie de l’industrie 

extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Les répercussions d’une découverte potentielle importante par Statoil dans le 

bassin de la passe Flamande ne sont pas illustrées ici. Tant que le C–TNLOHE 

n’aura pas pris de décision concernant une découverte importante, l’Office 

n’inclura pas ces projections dans ses prévisions. 



Diapositive 14 : Activités d’exploration en 2014 
 

 

 

Plusieurs programmes géophysiques sont en cours 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 du fond marin pour Hibernia. 

 
 Un programme d’échantillonnage des fonds marins et 

des eaux d’infiltration au large du Labrador. Plusieurs 

programmes de forage sont également en cours pour 2014. 

 Statoil entreprend un programme de forage dans le bassin de la passe 

Flamande avec une unité mobile de forage en mer nouvelle dans notre 

zone. 

 
 Husky travaille au forage d’un puits dans le bassin sud de la passe 

Flamande et d’un autre dans le bassin Jeanne-d’Arc. 



Diapositive 15 : Changement de cap – Un nouveau régime foncier planifié 
 

 

 

En décembre 2013, le C–TNLOHE a annoncé un nouveau régime foncier planifié. 

À notre avis, le nouveau système change complètement 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 le cadre d’un appel 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. 

 
Le régime foncier planifié pourrait bien attirer de nouveaux employés dans la 

zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 



Diapositive 16 : Nouveau système de régime foncier planifié 
 

 

 

Dans le cadre du nouveau régime foncier, notre 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 17 : 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. 

 
Comme vous pouvez le constater à partir de ma présentation, un travail important a été réalisé 

au cours de l’année dernière par les gouvernements et le C–TNLOHE pour améliorer la sécurité, 

la protection de l’environnement et le régime foncier, et ce travail se poursuit toujours. Les 

entreprises qui souhaitent mener des activités dans notre zone extracôtière doivent être en 

mesure de répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement. Une 

attention particulière doit être accordée à la sécurité des déplacements en hélicoptère, à une 

capacité satisfaisante de prévention et d’intervention en cas de déversement et à la capacité de 

forer des puits en toute sécurité 

 
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 résultant des exigences 

réglementaires. 

 
Il est important de nous faire part des activités que vous prévoyez d’entamer bien avant de 

soumettre une demande. Mieux vous serez préparé, plus nous serons en mesure de vous 

fournir des services réglementaires efficaces. 



Diapositive 18 : Site Web et Twitter 
 

 

 

Merci de votre intérêt et de votre attention. Recherchez-nous sur Twitter si vous 

souhaitez vous tenir au courant des activités du C–TNLOHE. 

 
Mes salutations les plus sincères. 


