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NOTES D’ALLOCUTION DE SCOTT TESSIER – CLUB ROTARY – 
3 DÉCEMBRE 2013 

 
Merci pour cette présentation, Andrea. Je suis très heureux d’être ici 
aujourd’hui. 

 
J’aimerais souligner la présence de certains de mes collègues du conseil 

d’administration : Reg Anstey, Ed Drover et Cindy Hickman. 

 
Et les membres du personnel du C-TNLOHE également présents : 

Sean Kelly, Craig Rowe et bien sûr, John Andrews. 

 
Comme il est de coutume pour ceux qui travaillent en mer, j’aimerais 

commencer mon intervention par un moment de sécurité. C’est une sorte 

d’habitude qui consiste à souligner l’importance de la sécurité sur le lieu de 

travail ou dans notre vie quotidienne. 

 
Aujourd’hui, je voudrais parler de la circulation des piétons, en particulier 

lorsque l’on traverse la rue. J’admets avoir emprunté ce sujet à Cindy, qui a 

donné le coup d’envoi de notre dernière réunion du conseil d’administration 

en traitant de cette question. 

 
Je sais bien que certains d’entre vous se demandent pourquoi je parle de 

quelque chose que nous avons tous appris avant la maternelle; mais je 

dois dire que j’ai été absolument stupéfié par certaines choses que j’ai 

vues dans les rues de la ville, et particulièrement au centre-ville, depuis 

que je suis revenu à St. John’s. 

 
À savoir : 

 les gens qui traversent sans respecter la signalisation; 

 ceux qui n’utilisent pas les passages pour piétons, même s’il y en 

a un quelques mètres plus loin; 

 ceux qui se faufilent entre les voitures stationnées… Parfois en textant; 

 les conducteurs qui ignorent les passages pour piétons; 

 ma préférée – les conducteurs qui s’arrêtent au feu vert pour laisser 



Le 3 décembre 2013   [NOTES D’ALLOCUTION POUR LE CLUB ROTARY] 

Rotary Page 2 

 

 

les piétons traverser au feu rouge. 

 
D’accord pour la politesse, mais là, on exagère! 
 
Je voudrais donc simplement vous rappeler de contribuer à rendre nos 
routes plus sûres pour les piétons comme pour les conducteurs. Les 
accidents entre véhicules et piétons sont entièrement évitables, et ils se 
produisent bien trop souvent. 

 
J’aimerais prendre quelques minutes pour vous parler d’une partie du 

travail que nous effectuons et de ce qui nous attend prochainement. 

 
En termes simples, nous sommes l’organisme de réglementation 

indépendant de l’industrie pétrolière et gazière en mer de Terre-Neuve-et-

Labrador. 

 
Notre mandat repose sur quatre piliers, soit la sécurité en mer, la 

protection de l’environnement, la gestion des ressources et les 

retombées industrielles. 

 
La sécurité et la protection de l’environnement sont nos grandes priorités. 

 
Et nous sommes bien plus qu’un conseil d’administration, lequel est 
composé de sept membres nommés par les autorités politiques. 

 
L’Office compte 75 employés qui exercent leurs fonctions de 

manière hautement professionnelle, notamment dans les 

domaines suivants : 

 
 Sécurité 

 Sciences de l’environnement 

 Ingénierie des réservoirs 

 Ingénierie de certification 

 Ingénierie des opérations de forage 

 Géologie 

 Géophysique 
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 Pétrophysique 

 Technologie et mesure du pétrole 

 Droits en mer 

 
La majorité de nos employés ont été formés dans des établissements 

postsecondaires de cette province. 

Et comme mentionné, l’Office travaille de manière indépendante. Notre loi 

habilitante de mise en œuvre de l’Accord atlantique confère à l’Office 

l’autonomie nécessaire pour réglementer l’industrie. 

 
Certaines décisions, comme celles qui se rapportent aux appels d’offres et 

aux plans de mise en valeur, sont considérées comme des décisions 

fondamentales et nécessitent l’approbation des ministres fédéral et 

provincial des ressources naturelles. 

 
Il n’est pas surprenant que tout ce que fait le C-TNLOHE soit vu à travers 

le prisme de l’Ocean Ranger, du Cougar 491 et de l’écrasement de 

l’hélicoptère Universal en 1985. 

 
Et cela vaut aussi bien pour notre propre personnel que pour le public. 

 
La plupart d’entre nous, si ce n’est la totalité, ont des amis et des proches 

qui travaillent en mer; beaucoup de membres de notre personnel se rendent 

en zone extracôtière dans le cadre de leur travail; et beaucoup d’entre vous 

ont sans doute des liens personnels avec ces événements tragiques. 

 
La catastrophe de Macondo dans le golfe du Mexique, il y a quelques 

années, et celle de Piper Alpha il y a 25 ans qui a coûté la vie à 

167 personnes ont également été des événements formateurs dans le 

monde de la sécurité en mer. 

 
Les enquêtes qui ont suivi ont conduit à des changements radicaux dans 

l’industrie. 

 
Cette industrie mondiale nous rappelle constamment les risques et les 
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conséquences liés à l’exploitation dans des conditions aussi difficiles. 

 
Lorsque nous parlons des risques associés au travail en mer, ce que 

nous voulons vraiment dire, c’est qu’il s’agit d’un travail intrinsèquement 

dangereux. 

 
Il n’y a donc pas de place pour la complaisance au sein du C-TNLOHE 

ni au sein de l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador elle-

même. 

 

Bien entendu, la sécurité des hélicoptères est au cœur des 

préoccupations de nombreux exploitants qui cherchent à prolonger les 

heures de vol autorisées. Ce problème est plus connu en ville sous le 

nom de « vols de nuit ». 

 
Il y a quelques semaines, lors du forum semestriel sur la sécurité du C-

TNLOHE, les exploitants (c’est-à-dire, les sociétés pétrolières) ont 

informé les personnes présentes et les médias de leur intention… 

 
de demander à l’Office l’autorisation de prolonger les heures d’exploitation 

de telle sorte qu’aucun hélicoptère ne puisse décoller d’une installation en 

mer dans l’obscurité, mais qu’il soit possible d’atterrir à la base de 

St. John’s ou d’y décoller dans l’obscurité. 

 
Toutefois, avant que l’Office accepte une proposition à cet égard, les 

exploitants doivent s’assurer que les travaux techniques nécessaires 

ont été effectués et que la consultation des travailleurs en mer est 

terminée. 

 
Et je tiens à souligner une nouvelle fois de plus que le C-TNLOHE n’est pas 

prédisposé à un quelconque résultat en ce qui concerne le retour aux vols 

de nuit. 

 
Nous ne cherchons pas non plus à prolonger les heures d’exploitation. 
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Nous n’avons pas établi de calendrier ou de date limite pour l’examen de 

cette question par l’Office. 

 
Lorsque les exploitants soumettent une proposition à l’Office pour examen, 

nous prenons le temps que nous jugeons nécessaire pour l’étudier, 

procéder aux consultations nécessaires et déterminer si le risque associé à 

cette proposition s’inscrit dans notre cadre de sécurité, qui repose sur le 

principe selon lequel les risques doivent être réduits à un niveau aussi bas 

que raisonnablement possible. 

 
Le juge Robert Wells est sans l’ombre d’un doute l’une des 

personnes à qui je demanderai conseil. 

 

Une autre question qui retient actuellement l’attention des médias, de 

l’Assemblée et de la Chambre des communes est celle de la 

« capacité de fonctionnement à sec des hélicoptères pendant 

30 minutes ». 

 
Je dois tout d’abord noter que Transports Canada est l’organisme 

qui assure la réglementation des hélicoptères, et j’attire l’attention 

sur le fait que les décisions concernant le choix des hélicoptères 

devraient être laissées aux experts en aviation. 

 
Le C-TNLOHE dispose de conseillers experts en aviation qui l’aident à 

travailler avec Transports Canada sur les questions de sécurité des 

hélicoptères. 

 
Ces experts me disent qu’il existe très peu de modèles d’hélicoptères 

actuellement certifiés pour voler dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-

et-Labrador. 

 
Toutefois, et c’est très important, il n’existe malheureusement pas 

d’hélicoptère unique et parfait. 

 
Une capacité de fonctionnement à sec de 30 minutes ne serait en fait 
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qu’un élément parmi d’autres dans l’évaluation d’un hélicoptère destiné à 

être utilisé en mer. 

 
En effet, de multiples facteurs doivent être pris en considération, 
notamment : 

 
 la capacité de flottaison; 

 la facilité d’évacuation; 

 la configuration des sièges et des fenêtres; 

 la capacité de voler avec un moteur en panne; 

 la distance franchissable; 

 la capacité de dégivrage. 

 
Et il y en a d’autres que les experts de l’aviation utiliseront pour s’assurer 

que les risques auxquels les travailleurs en mer sont exposés pendant les 

déplacements en hélicoptère, sans jamais être nuls, sont aussi faibles que 

raisonnablement possible. 

 

En octobre, notre délégué à la sécurité et moi-même avons assisté à une 

conférence internationale sur la sécurité en mer en Australie. 

 
Devant un auditoire attentif composé de collègues d’autres organismes 

de réglementation, nous avons fait une présentation sur les 

améliorations à apporter à la sécurité des hélicoptères en mer et sur le 

régime réglementaire en général du Canada. 

 
L’International Regulators Forum, ou IRF, est composé d’organismes de 

réglementation des activités extracôtières de 10 pays, soit le Canada, les 

États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège, l’Australie, les Pays-Bas, la 

Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Brésil et le Mexique. 

 
Il offre un forum pour faire collectivement la promotion de la sécurité dans le 

secteur pétrolier et gazier en mer en amont par la collaboration et l’échange 

d’information. 
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À la suite de la réunion de l’IRF, notre délégué à la sécurité et moi-même 

avons recensé cinq éléments de la sécurité en mer qui nous préoccupent 

actuellement, outre les vols en hélicoptère. 

 
Le premier est la formation et la compétence. 

 
La demande d’installations de forage est forte et il semble que les 

installations soient construites en moins de temps qu’il en faut pour 

que la main-d’œuvre acquière les compétences nécessaires pour 

exploiter une nouvelle plateforme. 

 
Les exploitants embauchent de nouveaux travailleurs des plateformes et 

leur fournissent une formation, mais de nombreux travailleurs expérimentés 

partent à la retraite, de sorte qu’il y a moins de mentorat pour garantir que 

les nouveaux travailleurs acquièrent les compétences requises. 

 
C’est ce que l’on appelle parfois dans le secteur « le grand changement 
d’équipe ». 

 
Le deuxième élément a trait à une tendance inquiétante à l’augmentation 

du nombre d’objets échappés et de quasi-accidents. 

 
Une augmentation du nombre d’objets échappés signifie bien sûr une 

augmentation du risque et une augmentation du potentiel de blessures 

graves, voire mortelles. 

 

Le troisième élément recensé se rapporte au fait que les installations en 

mer vieillissent, ce qui oblige à accorder une plus grande attention à 

l’entretien préventif, à l’inspection et aux essais, ainsi qu’à l’entretien 

correctif. 

 
Je ne veux pas que vous pensiez que certaines de nos installations en mer 

ne sont pas sûres simplement parce qu’elles sont vieillissantes. 
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Je ne crois pas que ce soit le cas. Si je le pensais, l’exploitation de ces 

installations ne serait pas autorisée. 

 
Cependant, les installations vieillissantes présentent des risques accrus si 

l’entretien préventif n’est pas effectué régulièrement et si l’entretien 

correctif n’est pas effectué rapidement. 

 
Le quatrième élément concerne la nécessité d’améliorer l’échange 

d’information sur des sujets tels que les incidents et les accidents, y 

compris les quasi-accidents. 

 
Les exploitants et les travailleurs doivent apprendre les uns des autres 

pour éviter de répéter les erreurs qui peuvent entraîner des blessures 

graves, voire mortelles. 

 
Enfin, le cinquième élément se rapporte à la nécessité de normes 
mondiales. 

 
Si les exploitants veulent déplacer des personnes et des installations d’une 

région à l’autre, il devrait y avoir des exigences de qualifications ou 

d’équivalence similaires connues et acceptées. 

 
Nous concentrerons notre attention sur ces questions à mesure que nous 

progresserons et nous continuerons à chercher à obtenir des 

améliorations de la part de l’industrie pour chacun de ces points 

importants. 

 
Je peux également dire que je suis reparti des réunions de l’IRF avec un 

sentiment de fierté de savoir que le C-TNLOHE est un organisme de 

réglementation des activités extracôtières de classe mondiale. 

 

L’Office a acquis une grande expertise en trois décennies. Il fait désormais 

partie des leaders mondiaux en matière de sécurité en mer. 
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En ce qui concerne la protection de l’environnement, il convient de noter 

que le Canada dispose d’un régime de réglementation solide qui, pour 

nous, commence par des évaluations environnementales stratégiques, ou 

EES. 

 
Nous sommes sur le point d’achever la mise à jour de l’EES de l’ouest de 

Terre-Neuve-et-Labrador, et nous travaillons à l’élaboration d’une EES 

pour l’est de la province. 

 
Il s’agit d’évaluations de haut niveau visant à examiner l’information de 

référence et les effets environnementaux qui pourraient être rattachés à un 

plan, un programme ou un énoncé de politique, et qui permettent 

l’intégration de facteurs environnementaux dès les premières étapes du 

processus de planification des programmes. 

 
L’EES donne habituellement lieu à une évaluation environnementale de 

plus large portée qui tient compte du contexte écologique dans son 

ensemble, comparativement à une évaluation environnementale propre à 

un projet qui est axée sur des questions spécifiques à un site, à l’intérieur 

de limites établies. 

 
L’Office n’approuvera aucune activité proposée à moins qu’elle puisse être 

réalisée de manière sûre et respectueuse de l’environnement. 

 
Les progrès de la technologie de forage permettant aux sociétés d’utiliser 

la fracturation hydraulique comme moyen d’écoulement du pétrole et du 

gaz dans le schiste ont suscité une grande attention de la part du public. 

Notre province ne fait pas exception. 

 
Une grande partie du débat sur la fracturation hydraulique à l’échelle 

locale découle d’une proposition de forage exploratoire au moyen de 

cette technologie sur la côte ouest de la province. 
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Ces programmes de forage seraient terrestres, ce qui signifie qu’ils 

seraient principalement de compétence provinciale sur le plan 

réglementaire. Le C-TNLOHE se doit d’intervenir parce que le promoteur 

souhaite forer depuis la terre jusqu’à un endroit situé sous le fond marin. 

 
Étant donné qu’il s’agit d’une proposition de forage de la terre ferme à la 

mer, le projet est assujetti à la législation provinciale relative à l’évaluation 

environnementale, ainsi qu’aux exigences de l’Office en matière 

d’évaluation environnementale. 

 
Bien entendu, le gouvernement provincial a annoncé qu’il n’accepterait 

aucune demande de programme de forage dans laquelle on propose le 

recours à la fracturation hydraulique avant que le gouvernement 

provincial ait examiné la question de plus près. 

 
En ce qui concerne le forage exploratoire proposé dans le golfe du Saint-

Laurent, comme nous l’avons mentionné, l’Office est en train de terminer la 

mise à jour de l’évaluation environnementale stratégique, qui comprend la 

zone où l’activité de forage est proposée. 

 
La société qui propose de mener les travaux de forage dans le secteur 

Old Harry travaille également à une évaluation environnementale fondée 

sur le projet. 

 
Comme toujours, il est important que toutes les données 

environnementales disponibles soient prises en considération dans 

l’examen de cette activité proposée. 

 
Même si les répercussions environnementales d’une activité proposée 

peuvent être atténuées, le promoteur doit également prouver qu’il peut 

satisfaire aux exigences d’un régime réglementaire rigoureux. 

 
Dans le même ordre d’idées, le C-TNLOHE a bien progressé dans la mise 

en œuvre des recommandations formulées début 2013 par le Commissaire 

à l’environnement et au développement durable. 
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En réponse, un travail considérable a été effectué pour mettre à jour les 

protocoles d’entente avec les organismes fédéraux. 

 

De plus, dans les jours à venir, nous publierons sur notre site Web des 

renseignements relatifs à la capacité d’intervention des exploitants de la 

côte est en cas de déversement, en décrivant la façon dont les 

exploitants réagiraient collectivement dans l’éventualité d’un 

déversement d’hydrocarbures important au large de la côte est. 

 
Comme l’intérêt pour la zone extracôtière du Canada continue de croître et 

que les travaux se déroulent dans des eaux plus profondes et plus 

éloignées des côtes, il sera de plus en plus important que le C-TNLOHE 

prenne des mesures pour s’assurer qu’il pourra remplir son mandat 

efficacement dans tous les domaines. 

 
Les annonces récentes concernant les nouvelles découvertes dans la 

passe Flamande, les nouvelles licences de découverte importante et les 

changements proposés à notre « régime foncier » sont susceptibles 

d’attirer l’attention d’autres acteurs du monde entier sur la prospectivité de 

notre zone extracôtière. 

 
Dans un avenir proche, le C-TNLOHE annoncera un nouveau régime 

foncier programmé, y compris des modifications des conditions des permis 

d’exploration et la demande de désignations 2013. 

 
Un nouveau système est nécessaire afin de maximiser la transparence, la 

prévisibilité et la contribution, et pour offrir aux sociétés d’exploration plus 

de temps pour mener des évaluations géoscientifiques adéquates de 

prospectivité dans les bassins moins explorés de la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
En outre, sous réserve de la ratification ministérielle, nous travaillons à 

des modifications des permis d’exploration afin de mieux tenir compte de 

la réalité actuelle entourant les coûts du forage en mer. 
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L’Office a pour mandat de faciliter l’exploration en mer par l’entremise du 

processus d’octroi de droits et de régime foncier. 

 
Nous ne faisons pas la « promotion » de la zone extracôtière. 

 
Nous ne « commercialisons » pas le potentiel de découverte de pétrole et de 
gaz. 

 

Nous ne sommes pas les défenseurs des sociétés pétrolières. 

 
Notre rôle en ce qui concerne le régime foncier consiste à établir et à gérer 

un processus qui permet aux sociétés intéressées par l’exploration de la 

zone extracôtière d’acquérir des droits par l’entremise d’un processus 

d’appel d’offres. 

 
Si l’Office joue manifestement un rôle de premier plan dans la gestion et 

la réglementation des activités en zone extracôtière, les gouvernements 

ont également un rôle très important en matière de réglementation. 

 
Ce sont les gouvernements qui établissent les règlements que nous 
appliquons. 

 
Récemment, le gouvernement fédéral a annoncé des changements 

proposés à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, qui 

placent les puits d’exploration dans les zones sous-explorées sur une 

liste qui les rend admissibles à une évaluation environnementale. 

 
Le gouvernement fédéral a également annoncé des changements 

législatifs qui inscrivent le principe du « pollueur-payeur » dans la 

législation et élargissent les dispositions relatives à la responsabilité des 

sociétés qui mènent des activités d’exploration et de production de pétrole 

et de gaz en mer. 

 
La semaine dernière, Transports Canada a annoncé des changements 
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réglementaires proposés visant à améliorer les déplacements en hélicoptère 

des travailleurs en mer. 

 
Les changements proposés consacreront dans la législation les mesures 

que le C-TNLOHE a mises en place sur le plan administratif depuis le 

rapport du juge Wells sur l’écrasement du Cougar 491 et l’enquête du 

Bureau de la sécurité des transports sur cet événement tragique. 

 
Et pas plus tard qu’hier, je me suis adressé au Comité permanent des 

ressources naturelles de la Chambre des communes à Ottawa pour 

parler en faveur du projet de loi C-5, qui modifiera la loi fédérale de mise 

en œuvre de l’Accord atlantique pour y inclure la santé et la sécurité au 

travail, reflétant ainsi une mesure déjà prise par les gouvernements 

provinciaux ici et en Nouvelle-Écosse. 

 

Il s’agit d’un changement législatif important, qui améliorera la sécurité 

des travailleurs en mer. 

 
En juin dernier, j’ai pris la parole lors de la conférence annuelle de la NOIA 

et j’ai indiqué que l’Office s’attendait à une augmentation de 33 % du 

nombre de demandes d’approbation et d’autorisation cette année, ce qui en 

ferait l’année la plus chargée jamais enregistrée. 

 
D’après l’information que nous recueillons actuellement, il semble qu’en 

2014, nous pouvons nous attendre à une nouvelle augmentation d’environ 

25 % du nombre de demandes et d’approbations par rapport au nombre 

de demandes traitées en 2013. 

 
Il ne s’agit que d’une prévision préliminaire, mais il semble que nous 

serons à nouveau très occupés l’année prochaine, ce qui s’explique par la 

hausse des activités extracôtières. 

 
Tout comme la sécurité, la communication doit s’améliorer continuellement. 

 
L’Office réglemente les activités en mer dans l’intérêt public, et la façon 
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dont il communique avec les intervenants joue un rôle important dans 

l’établissement et le maintien de la confiance du public. 

 
Nous continuerons à travailler pour améliorer la transparence et 

communiquer plus efficacement avec les intervenants. 

 
Ces derniers mois, nous avons commencé à communiquer sur Twitter, 

et je vous encourage à nous suivre (@CNLOPB) si vous souhaitez 

obtenir des mises à jour régulières sur les activités de l’Office, en 

142 caractères ou moins. 

 
C’était donc un peu un discours sur « l’état du C-TNLOHE ». 

 
En conclusion, permettez-moi de réaffirmer que le C-TNLOHE fait un travail 
de classe mondiale. 

 
Je suis fier de diriger cette organisation essentielle à un moment aussi 

passionnant et important pour notre province. 

 

Nous continuerons à faire de notre mieux, la sécurité en mer étant notre 

priorité absolue. 

 
Merci de votre attention. Je serais heureux de répondre à quelques 
questions. 


