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Bonjour. Je m’appelle Scott Tessier et je suis président et premier 

dirigeant de l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures 

extracôtiers, également connu sous l’acronyme C-TNLOHE. Je suis très 

heureux d’être ici aujourd’hui pour donner mon appui à ce projet de loi très 

important. 

 
Au C-TNLOHE, nous sommes ravis que le projet de loi C-5 ait été 

présenté au Parlement et nous le considérons comme un pas vers 

l’avant pour la sécurité en mer. Nous sommes particulièrement contents 

de voir que le projet de loi reflète les principes suivants : 

 
 Les lois en matière de santé et de sécurité au travail pour la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador devraient être au moins 

aussi strictes que celles qui s’appliquent à la zone terrestre. 

 
 La compétence conjointe des gouvernements fédéral et 

provincial est reconnue. 

 
 On vise une utilisation efficace et efficiente des ressources 

réglementaires. 

 
Je tiens à souligner les efforts considérables déployés depuis plusieurs 

années pour cette initiative par les membres de notre personnel, en 

particulier Susan Gover et Howard Pike. Ils ont grandement contribué à ce 

dossier grâce à leur expertise et leurs conseils aux responsables 

gouvernementaux. 

 
Le projet de loi C-5 est un texte législatif important dans la mesure où il 

étend l’autorité et les principes fondamentaux de la santé et de la 

sécurité au travail à la zone extracôtière dans le cadre des lois de mise 

en œuvre de l’Accord. Ces amendements fourniront un cadre juridique 

complet permettant d’offrir aux travailleurs en mer les mêmes 

protections que celles dont bénéficient actuellement les travailleurs sur 

la terre ferme. 
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L’adoption de ce projet de loi renforcerait la façon dont nous et nos 

collègues de la Nouvelle-Écosse menons les activités de sécurité en mer. 

Ces modifications créent 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 plus efficace pour nos délégués. 

 
L’un des changements importants proposés dans le projet de loi est que, 

pour les questions liées à la santé et à la sécurité au travail, le C-

TNLOHE rendra désormais des comptes au ministre provincial 

responsable, soit le ministre de Service Terre-Neuve-et-Labrador. Nous 

nous réjouissons de cette nouvelle relation de travail. 

 
Ce projet de loi reflète également une hiérarchie des responsabilités en 

précisant les rôles des gouvernements, des organismes de 

réglementation, des employeurs et des employés. Il reconnaît que 

l’exploitant est, au bout du compte, celui qui est responsable de la sécurité 

des travailleurs en mer. 

 
Le projet de loi C-5 accorde également aux offices des hydrocarbures 

extracôtiers le pouvoir de divulguer au public de l’information relative à la 

santé et à la sécurité au travail. Le C-TNLOHE est attaché aux principes 

d’ouverture, de responsabilité et de transparence, et il s’engage à 

s’améliorer continuellement à cet égard. Ces amendements guideront le C-

TNLOHE dans sa prise de décisions concernant la divulgation 

d’information sur les questions de sécurité en mer qui sont d’intérêt public. 

 
De plus, le C-TNLOHE accueillerait favorablement la création d’un conseil 

consultatif composé de représentants de l’industrie, des gouvernements et 

des employés, afin de fournir des conseils sur les questions liées à la 

santé et à la sécurité au travail. 

 
La nouvelle loi éliminerait également toute incertitude quant à la 

compétence sur les questions de santé et de sécurité au travail, en 

particulier le droit de refus et l’obligation de créer des comités de santé et 

de sécurité au travail. Le C-TNLOHE administre actuellement les 
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dispositions de l’Occupational Health and Safety Act de Terre-Neuve-et-

Labrador au nom du gouvernement provincial. L’inscription de ces 

principes dans la législation en vertu de l’Accord permettra à l’Office d’avoir 

une autorité plus claire pour faire respecter toutes les exigences en matière 

de santé et de sécurité au travail. 

En octobre, l’Office a tenu son 5e forum sur la sécurité, qui a donné 

l’occasion aux intervenants de l’industrie extracôtière d’échanger de 

l’information afin de relever et d’étudier les problèmes de sécurité de 

manière proactive. Bon nombre des questions soulevées concernaient des 

sujets traités dans les amendements proposés. Le lendemain, nous avons 

tenu notre réunion semestrielle avec les comités mixtes de santé et de 

sécurité au travail de chacune des installations exploitées en mer. Les 

comités ont reçu un aperçu des changements proposés dans le projet de 

loi C-5, et la réponse a été très positive. 

 
Une caractéristique importante de ces amendements est qu’ils 

garantissent que le nouveau régime de santé et de sécurité au travail 

s’applique clairement aux travailleurs en déplacement vers, depuis ou 

entre des lieux de travail en mer. Cette mesure exigerait que le ministre 

fédéral des Transports recommande des règlements relativement à la 

santé et à la sécurité des travailleurs en mer en déplacement. Transports 

Canada est responsable de la réglementation des navires et des 

hélicoptères, mais le C-TNLOHE joue un rôle important dans la sécurité 

des passagers en ce qui concerne les travailleurs en mer. Il est donc 

important que les deux organismes de réglementation adoptent une 

approche coordonnée pour assurer la sécurité des déplacements des 

passagers vers et depuis les installations en mer. 

 
Depuis l’écrasement du vol Cougar 491 et la mise en place de l’enquête 

Wells par le C-TNLOHE, des améliorations considérables ont été 

apportées à la sécurité des passagers des hélicoptères en zone 

extracôtière. Les mesures prises par le C-TNLOHE après cette tragédie 

ont suscité l’intérêt des organismes de réglementation des activités 

extracôtières du monde entier. Notre directeur de la sécurité et moi 

sommes revenus récemment d’une conférence internationale sur la 
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sécurité en mer, où nous avons présenté à un public très attentif nos 

progrès en matière de sécurité des hélicoptères. Je pense qu’il est juste 

de dire que, depuis ces circonstances tragiques, nous sommes parmi les 

chefs de file mondiaux en matière de sécurité des passagers 

d’hélicoptères en zone extracôtière. Les modifications législatives 

proposées viendront renforcer encore le leadership du Canada dans ce 

domaine. 

 
En réponse au rapport Wells, le C-TNLOHE a créé une équipe de mise 

en œuvre composée de travailleurs en mer, d’exploitants, de Cougar 

Helicopters et du C-TNLOHE.  Bien que des progrès considérables 

aient été réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la 

commission d’enquête Wells, certains intervenants ont encore du travail 

à faire. 

 

Je terminerai en disant que la sécurité des travailleurs en mer est toujours 

notre priorité absolue. Le C-TNLOHE se réjouit de ces amendements et il 

sera prêt à les mettre en œuvre dès qu’ils auront été adoptés par le 

Parlement. Je tiens à vous remercier de nous avoir invités ici aujourd’hui et 

de nous donner l’occasion de nous exprimer sur cette proposition 

législative importante. 


