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Diapositive 1 – Surveillance réglementaire de l’industrie 

pétrolière et gazière en mer de Terre-Neuve-et-Labrador 

 
Je tiens à remercier les organisateurs de la conférence de la NOIA de 

cette année de m’avoir invité à m’adresser à vous. Je crains que vous 

ayez été victimes d’un leurre, puisque le titre de ma présentation dans 

votre programme laisse croire à une nouvelle ère en matière de 

réglementation. Je vous préviens que ce qui suit ne sera probablement 

pas aussi impressionnant. 

 
Je veux prendre les 20 prochaines minutes pour passer en revue certains 
des points marquants des activités de l’Office durant l’année écoulée et 
vous donner un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre de notre 
part au cours de la prochaine année. 

 Parler d’une « nouvelle ère » est peut-être exagéré, mais l’information qui 

suit devrait vous intéresser, du moins je l’espère, et est certainement 

importante. 

 

J’aime bien commencer mes présentations en parlant de sécurité et, 

sans vouloir manquer de respect, j’aimerais d’abord dire un mot sur le 

thème de la conférence. 

 
On ne peut pas s’attendre à inviter un organisme de réglementation de la 

sécurité à prendre la parole dans le cadre d’une conférence intitulée « Play 

on The Edge » (ou « Jouer sur le fil ») sans rappeler que jouer sur le fil 

peut être dangereux. Si vous avez l’intention de jouer sur le fil, vous devez 

le faire avec un maximum de prudence. Comme vous le savez peut-être, le 

rôle de l’Office consiste à assurer le respect des obligations de l’industrie 

pour le maintien de normes élevées, notamment en ce qui concerne la 

sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement. Selon le 

contexte, nous ne considérons pas nécessairement que « jouer sur le fil » 

est compatible avec des normes de sécurité et environnementales élevées. 

Si toutefois il vous arrive de jouer sur le fil, il serait prudent de prendre 

toutes les précautions possibles et d’utiliser tous les équipements de 

protection personnelle appropriés. 

 
Maintenant que ce message d’intérêt public est chose faite, parlons un 

peu plus de l’Office… 
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Diapositive 2 – Organisme de réglementation des activités menées dans la 
zone extracôtière de T.-N.-L. 

 
D’abord, quelques mots pour ceux et celles d’entre vous qui ne 

connaissent pas le C-TNLOHE. L’Office a été créé en 1986 en tant 

qu’organisme de réglementation de l’industrie pétrolière et gazière en 

mer de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Je suis fier de pouvoir dire que le C-TNLOHE a beaucoup évolué et est 

devenu un organisme de réglementation en mer de classe mondiale. 

L’Office est un membre très respecté de l’International Regulators Forum, 

un groupe composé de certains des plus importants organismes de 

réglementation de la sécurité en mer dans le monde. Ce groupe 

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

Pays-Bas, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le C-TNLOHE et 

l’OCNEHE. 

 
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 est primordiale. Elle est au cœur de 

toutes les décisions de l’Office. 

 
Notre loi habilitante accorde à l’Office l’autonomie nécessaire pour 

réglementer l’industrie. Toutefois, certaines décisions, notamment celles 

qui ont trait aux appels d’offres et aux plans de mise en valeur, sont des 

décisions fondamentales qui nécessitent l’approbation des gouvernements 

fédéral et provincial. 

 
Le conseil d’administration compte sept membres, dont deux nouvelles 

membres nommées la semaine dernière, Lidija Cicnjak-Chubbs et 

Cynthia Hickman. Je suis ravi de les compter parmi nous. Elles ont déjà 

participé à leur première réunion du conseil d’administration et à une 

réunion conjointe avec l’OCNEHE, ce qui leur a permis de se mettre 

rapidement au travail. J’attends avec impatience l’occasion de travailler en 

leur compagnie. 
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Diapositive 3 – Expertise 

 
 

L’objectif de cette diapositive consiste à montrer l’ampleur et la 

profondeur des compétences techniques et de l’expertise de haut niveau 

du C-TNLOHE. 

 
Vous pouvez voir dans cette liste que nous disposons d’un personnel très 

bien formé et hautement qualifié pour assumer les fonctions et les 

responsabilités de l’Office dans le cadre de son mandat. Notre personnel 

possède une grande expertise dans des domaines tels que l’ingénierie, la 

géologie, la géophysique et la technologie pétrolière. 

 
Je suis fier d’affirmer que plus de 90 % de notre personnel a reçu son 

éducation et sa formation dans des établissements postsecondaires de 

Terre-Neuve-et-Labrador et que beaucoup ont obtenu des désignations 

professionnelles dans leur domaine. 
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Diapositive 4 – La sécurité en mer : notre plus grande priorité 

 
Plans de sécurité, évaluations de la sécurité et suivi 

 
Comme mentionné, la sécurité en mer est la priorité absolue pour 

l’ensemble de l’organisation du 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. 

 
Les nouvelles modifications en matière de SST introduites par les 

gouvernements en mai dernier font une distinction entre la santé et la 

sécurité au travail et la sécurité opérationnelle. Cependant, les délégués à 

la sécurité du C-TNLOHE sont formés dans les deux domaines et sont 

capables de traiter tout problème de sécurité des travailleurs dans l’un ou 

l’autre de ces domaines. 
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Diapositive 5 – Bilan de sécurité en mer 

 
Tout le monde dans cette salle sait que l’industrie pétrolière et gazière en 

mer de Terre-Neuve-et-Labrador exerce ses activités dans des conditions 

difficiles. Bien que les opérations extracôtières comportent des risques 

importants, les exploitants déploient également des efforts considérables 

pour réduire les risques au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement 

possible d’atteindre. Cela ne garantit pas pour autant que l’industrie sera 

exempte d’accidents. Une industrie qui est intrinsèquement à haut risque 

doit également être intrinsèquement consciente de la sécurité. Il n’y a pas 

de place pour la complaisance dans une organisation dotée d’une forte 

culture de la sécurité. 

 
 

La figure que vous voyez à l’écran offre une comparaison, par année 

civile, du taux moyen d’absence résultant de blessure (ARB) dans la 

province de Terre-Neuve-et-Labrador et du taux d’ARB en mer, le taux en 

mer correspondant à la ligne inférieure en rouge. 

 
Nous sommes très fiers de constater que les efforts de toutes les 

personnes concernées ont permis de maintenir ce taux à un niveau aussi 

bas, mais nous ne sommes jamais satisfaits et, collectivement, nous 

devons sans cesse nous efforcer de faire mieux. 
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Diapositive 6 – Évaluation environnementale 

 
La protection de l’environnement est également une priorité 

absolue de l’Office et l’évaluation environnementale est un 

outil important à cet égard. 

 
L’évaluation environnementale stratégique (EES) comprend une prise 

en considération à plus grande échelle du contexte écologique dans 

son ensemble, par opposition à l’évaluation environnementale propre 

à un projet qui se concentre sur des considérations et des questions à 

l’intérieur de limites définies. 

 
Au cours de l’année écoulée, le C-TNLOHE a lancé une mise à jour de 

l’EES de l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador de 2005. Un groupe de travail 

composé de représentants d’organismes non gouvernementaux et 

d’organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux de l’Atlantique et 

du Québec a été formé. AMEC Environment & Infrastructure a été chargée 

de préparer la mise à jour de l’EES. Des consultations publiques ont eu lieu 

dans chacune des provinces de l’Atlantique et au Québec. Un projet de 

rapport de mise à jour de l’EES sera mis à la disposition du public pour 

examen dans les jours à venir. 

 
On a également commencé à travailler sur une EES pour la zone 

extracôtière de l’est de Terre-Neuve et du Labrador. Le groupe de travail a 

été formé et nous sommes à la recherche d’un consultant pour préparer le 

rapport. Nous prévoyons que l’EES de l’est de Terre-Neuve-et-Labrador 

sera terminée en avril 2014. 
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Diapositive 7 – Plans de protection de l’environnement 

 
Avant de recevoir une autorisation de forage ou de production dans la zone 

extracôtière, un exploitant doit soumettre un plan de protection de 

l’environnement (PPE) qui démontre au C-TNLOHE qu’il a pris toutes les 

mesures raisonnables pour protéger l’environnement. 

 
Le PPE est un plan de l’exploitant pour tout le personnel du projet, y 

compris les entrepreneurs. Ce plan décrit les responsabilités, les attentes 

et les méthodes de protection environnementale liées à une autorisation 

de travail ou d’activité. 

 
Un PPE efficace contient les éléments suivants : 

- les moyens permettant de respecter les exigences de la législation 
pertinente; 

- toute mesure de protection de l’environnement définie dans le cadre d’une 
évaluation environnementale; 

- les engagements pris à l’égard de l’environnement dans le 

cadre d’une demande de forage exploratoire ou de mise en 

valeur. 

 
Je profite de l’occasion pour féliciter le gouvernement fédéral et ses 

partenaires provinciaux pour les changements annoncés récemment 

concernant les exigences en matière de responsabilité absolue et de 

responsabilité financière pour les opérations en mer. En faisant passer de 

30 millions de dollars à 1 milliard de dollars la responsabilité absolue des 

sociétés exerçant des activités dans la zone extracôtière du Canada 

atlantique, les gouvernements ont renforcé notre régime de réglementation 

des activités en mer et ont reconnu la nécessité pour le Canada de 

s’aligner sur les normes internationales. 

 
Et il ne faut pas perdre de vue que toutes les parties fautives ou 

négligentes dans un déversement sont conjointement et solidairement 

responsables, sans limites, de toute perte ou de tout dommage subis par 

toute personne à la suite d’un déversement. 
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Diapositive 8 – Bilan environnemental en mer 

 
 

Nous préférerions évidemment qu’il n’y ait pas de blessures ou de 

déversements, mais nous pensons que le bilan environnemental de notre 

industrie pétrolière et gazière en mer est tout à fait respectable. 

 
Cette industrie existe depuis près de 50 ans à Terre-Neuve-et-

Labrador. Au total, 385 puits ont été forés depuis 1966, dont 152 puits 

d’exploration. 

Dix-sept puits ont été forés en eaux profondes (c’est-à-dire, à 

500 mètres de profondeur et plus). 

 
1.4 milliard de barils de pétrole ont été produits dans le cadre de 

4 projets, soit : Hibernia, Terra Nova, White Rose et North Amethyst. 

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

 
En tout, 1 104 barils de brut ont été déversés dans notre zone 

extracôtière, ce qui, il faut bien l’admettre, est 1 104 barils de trop, 

mais cela équivaut à 0,8 baril déversé pour 1 million de barils 

produits. 

 
Comme je l’ai dit plus tôt, nous voulons qu’il n’y ait ni blessure ni 

déversement et nous encourageons les exploitants à travailler dans ce 

sens. Bien que le bilan environnemental pour la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador soit dans l’ensemble louable, il est toujours 

possible de l’améliorer. 
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Diapositive 9 – Activités d’exploration 

 
L’acquisition de données sismiques est une première étape importante 

dans le développement et l’expansion des activités pétrolières et gazières 

en mer. Au cours des deux dernières années, il y a eu une acquisition 

importante de données sismiques 2D non exclusives en eaux profondes, 

en plus de programmes sismiques 3D exclusifs complets en eaux 

profondes. 

 
Cette année, les levés sismiques 2D régionaux se poursuivent dans le 

bassin Orphan et le bassin de la passe Flamande, ainsi qu’au large du 

Labrador. 

 
En outre, de multiples levés sismiques 3D/4D sont prévus dans le 

bassin Jeanne d’Arc, dans les secteurs Hibernia et Hebron. 

 
De nouvelles activités de forage d’exploration en eaux peu profondes et 

profondes sont à prévoir cette année. Des demandes de forage font 

actuellement l’objet d’un examen ou ont été approuvées pour le bassin 

de la passe Flamande, le bassin Orphan et le bassin Jeanne d’Arc, 

notamment : 

 
Puits Federation à 103 m (Statoil – bassin de la passe 

Flamande); puits Margaree à 2 475 m (Chevron – bassin 

Orphan); puits Harpoon à 1 160 m (Statoil – bassin de la 

passe Flamande); puits Bay du Nord à 1 170 m (Statoil – 

bassin de la passe Flamande) 

 
Notez ici que je ne parle que des puits qui sont en cours d’examen ou qui 

ont été approuvés. Je ne peux pas parler des activités de forage prévues 

qui n’ont pas encore été soumises à l’Office pour examen. 
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Diapositive 10 – Prévisions des activités pour 2013 

 
En fait, cette année s’annonce comme l’une des plus chargées que nous 

ayons jamais connues au C-TNLOHE. L’augmentation des activités en 

zone extracôtière signifie également une augmentation des devoirs, des 

responsabilités et des activités de surveillance réglementaire. J’ai 

entendu dire qu’il s’agissait de l’année la plus chargée de l’histoire de 

l’Office. 

 
En outre, vous pouvez voir sur ce graphique que nous prévoyons une 

augmentation de 30 % de l’activité réglementaire en 2013 par rapport à 

2012, en raison de l’augmentation des activités en zone extracôtière cette 

année. 

 
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 dans notre examen des demandes. Il est 

important pour les représentants de l’industrie de se présenter à l’Office 

avec des demandes bien préparées et qu’ils aient fait leurs devoirs. 

L’Office ne baissera pas ses attentes à l’égard de l’industrie pour qu’elle 

maintienne des normes élevées en matière de sécurité et de protection 

de l’environnement. 

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

d’entamer bien avant de soumettre une demande. Mieux vous serez 

préparé et plus tôt nous serons dans le processus, plus nous pourrons 

examiner les documents nécessaires de manière efficace. Procéder 

autrement pourrait entraîner des retards coûteux. En revanche, des 

erreurs de notre part pourraient coûter plus cher à tout le monde. 
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Diapositive 11 – Autorisations et approbations : mise à jour 2013 

 
 
Nous en sommes à peu près à mi-chemin de l’année 2013, et comme 

vous pouvez le constater, nous n’avons traité qu’environ 30 % des 

demandes d’autorisation ou d’approbation prévues. 

 
Notre période la plus chargée est encore devant nous. 
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Diapositive 12 – Viser l’excellence 

 
L’Office s’efforce toujours de s’améliorer. Il s’agit d’un processus continu, 

sans fin. 

 
Au cours des dernières années, l’Office a fait l’objet d’un certain nombre 

d’examens réglementaires internes et externes – l’examen réglementaire 

de 2005 était un processus interne qui a conduit au regroupement de 

certains règlements et à une évolution vers des règlements axés sur des 

objectifs. Cette transition s’est faite sans que l’Office soit moins attentif aux 

mesures de sécurité et de protection de l’environnement. L’Office a 

également demandé aux organismes de réglementation norvégiens 

d’examiner le régime réglementaire de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui a 

donné lieu à un certain nombre de changements administratifs visant à 

améliorer l’efficacité de la réglementation. Il aurait été très difficile pour 

nous de traiter le nombre accru de demandes cette année si nous n’avions 

pas apporté ces changements et rationalisé notre processus. 

 
Comme mentionné précédemment, l’Office est très actif au sein de 

l’International Regulators Forum, qui joue un rôle important en nous 

permettant d’échanger de l’information sur les meilleures pratiques et 

de travailler ensemble pour atteindre des objectifs de sécurité 

communs. J’attends avec impatience ma première réunion de l’IRF en 

octobre, à Perth, en Australie. 

 
L’examen des rapports d’incident et d’accident constitue un élément 

important dans la prévention des événements de ce type. Après tout 

incident ou accident majeur en mer, où qu’il se produise dans le monde, 

les organismes de réglementation des activités extracôtières se doivent 

de faire preuve de prudence en examinant les rapports d’enquête afin de 

connaître les facteurs qui ont contribué à l’incident ou l’accident en 

question ainsi que les causes profondes. Les rapports peuvent 

comprendre des rapports d’enquêtes ou de commissions, comme ce fut le 

cas pour la perte de la plateforme Ocean Ranger, l’écrasement de 

l’hélicoptère Universal en 1985 et de l’appareil Cougar 491, l’explosion de 
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la plateforme Piper Alpha, le naufrage de l’Exxon Valdez et les éruptions 

de Montara et Macondo. Tirer des leçons des tragédies survenues dans le 

passé permet d’éviter d’en vivre de semblables dans le présent et l’avenir. 

À Terre-Neuve-et-Labrador, nous ne sommes pas étrangers à la tragédie, 

ayant connu les terribles pertes de l’Ocean Ranger et du Cougar 491, sans 

oublier l’écrasement d’un hélicoptère Universal en 1985, qui avait fait six 

morts. Ces tragédies nous rappellent brutalement, à moi, à l’Office et à 

nous tous, que la sécurité doit rester au cœur de tout ce que nous faisons. 
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Diapositive 13 – Défis à venir 

 
Bien que nous cherchions toujours à améliorer la sécurité en mer et la 

protection de l’environnement, nous sommes conscients des défis qui 

nous attendent. 

 
Nous relevons les défis liés à la sécurité des déplacements vers et depuis 

des installations en mer grâce à nos efforts continus visant à mettre en 

œuvre les recommandations issues de la commission d’enquête Wells. 

 
Pour relever les défis du forage en eaux profondes, nous avons mis en 

place des mesures de surveillance spéciales immédiatement après la 

tragédie de Deepwater Horizon et nous avons examiné les rapports 

d’enquête pour en tirer des leçons qui pourraient s’appliquer à l’industrie 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Cela a donné lieu à des 

modifications de nos directives relatives aux règlements sur le forage et la 

production, modifications visant à refléter les meilleures pratiques. 

 
Les défis associés à la préparation et aux interventions en cas de 

déversement d’hydrocarbures étaient au cœur du rapport de cette année 

du Commissaire à l’environnement et au développement durable. Nous 

travaillons à la mise en application de nos réponses aux 

recommandations du rapport. La semaine dernière, nous avons tenu une 

réunion fort réussie sur les interventions d’urgence à laquelle ont participé 

plusieurs organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, 

l’OCNEHE et les exploitants. Je me réjouis à l’idée de participer à d’autres 

activités de ce type à l’avenir. 

 
Nous continuons à encourager l’examen de nouvelles technologies qui 

pourraient être utiles à l’industrie pétrolière et gazière locale, notamment 

les nouvelles technologies de confinement des déversements et de 

coiffage des puits. 

 
L’Office s’est engagé à accroître sa transparence, car elle sait qu’elle est 

essentielle à sa crédibilité. Vous tous et le grand public devez avoir 
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confiance en l’Office et savoir qu’elle agit dans l’intérêt du public. Bien que 

des exigences législatives et commerciales limitent parfois notre capacité 

à divulguer certains types d’information, nous étudions de près la manière 

dont nous pouvons améliorer l’accès du public à l’information. 

En outre, nous encourageons l’industrie locale à se pencher sérieusement 

sur les questions interdépendantes de la disponibilité et de la compétence 

des travailleurs. Il est important de veiller à ce que la main-d’œuvre locale 

ait la possibilité de participer pleinement à la croissance et au 

développement de cette industrie, mais aussi de s’assurer que tous les 

travailleurs sont bien formés pour exécuter leurs tâches en toute sécurité 

et dans le respect de l’environnement. 
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Diapositive 14 – S’adapter au changement 

 
Il ne fait aucun doute que les récentes tragédies de Deepwater Horizon et 

du Cougar 491 ont eu un effet durable sur l’industrie pétrolière et gazière 

en zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Hélas, ce sont souvent 

les tragédies qui mènent le plus rapidement au changement. Par contre, 

même en l’absence de tragédies, l’industrie pétrolière et gazière en mer 

fait preuve d’un grand dynamisme, et l’évolution constitue l’une des forces 

de ce secteur. Le défi qui nous attend : réagir de manière appropriée afin 

que le changement mène à une industrie plus sûre et plus respectueuse 

de l’environnement. 

 
Le C-TNLOHE s’adapte au changement en se concentrant sur cinq 
éléments clés : 

 
1. L’enquête Wells a mis en évidence la nécessité d’une plus grande 

participation des travailleurs. Nous organisons actuellement des 

forums sur la sécurité au printemps et à l’automne, lesquels donnent 

l’occasion aux travailleurs de s’exprimer sur d’importantes questions 

de sécurité – une initiative que l’Office juge fort utile. 

 
2. Comme mentionné, l’Office s’est engagé à appliquer les principes 

d’ouverture, de transparence et de responsabilité. Il s’efforce de 

répondre à une demande croissante d’information. 

 
3. Afin de répondre à la demande croissante d’autorisations et 

d’approbations, l’Office doit disposer de l’expertise technique 

nécessaire et s’assurer que ses processus d’examen sont 

efficaces. 

 
4. Nous travaillons avec les gouvernements pour mettre en place 

des règlements axés sur des objectifs, mais ces règlements 

devront conserver un certain caractère prescriptif. 

 
5. Il est important pour l’Office d’examiner les meilleures pratiques et de 

travailler avec les gouvernements et l’industrie pour s’assurer qu’il 
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dispose de règlements et d’orientations modernes. 

Pas plus tard qu’hier, la première ministre Dunderdale a parlé de la 

nécessité de moderniser la façon dont les permis d’exploration sont 

attribués, en plus de souligner que l’Office et les gouvernements travaillent 

ensemble pour faire évoluer ce système. Nous saluons cette initiative. 

Grâce à la modification du processus d’appel d’offres, les entreprises auront 

plus de temps pour accéder aux données et les évaluer, examiner les 

rapports environnementaux et établir des plans d’exploration avant de 

soumettre des offres concurrentielles. 
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Diapositive 15 – Améliorations récentes 

 
Selon moi, l’Office a fait beaucoup de progrès dans son adaptation 

au changement au cours des dernières années. 

 
L’organisme a mis en œuvre 14 des 29 recommandations issues de la 

commission d’enquête Wells et travaille actuellement à la mise en 

œuvre des recommandations restantes dans ses champs de 

responsabilité. 

 
Contrairement à ce qu’ont rapporté les médias récemment, nous n’avons 

pas défié le Commissaire à l’environnement et au développement durable 

en annonçant nos appels d’offres 2013. Nous étions d’accord en principe 

avec la recommandation du Commissaire, mais nous estimions qu’un 

appel d’offres pouvait précéder l’achèvement d’une évaluation 

environnementale stratégique, à condition qu’il y ait suffisamment de temps 

pour examiner les données environnementales avant la date de clôture. 

 
Nous progressons dans la mise en œuvre de notre réponse au rapport du 

Commissaire. Nous avons examiné les protocoles d’entente avec d’autres 

organismes et ils sont en train d’être mis à jour, bien qu’ils en soient à 

différents stades. 

 
Des améliorations considérables ont été apportées aux règlements, mais 

il faudra en faire encore davantage à cet égard. L’Office travaillera avec 

les gouvernements pour s’assurer qu’il dispose de règlements appropriés 

afin de gérer encore mieux les enjeux de sécurité et de protection de 

l’environnement en zone extracôtière. 

 
Nous nous sommes engagés à accroître la transparence et à rendre 

l’information plus disponible et plus accessible dans toute la mesure du 

possible. 
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Diapositive 16 – Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site Web 

 
En tant que chef de l’organisme de réglementation qui supervise l’industrie 

pétrolière et gazière en mer, en tant que père de trois jeunes enfants, en 

tant que mari et en tant que fier Terre-Neuvien, je peux vous assurer que 

je suis déterminé à faire tout ce que je peux pour superviser la sécurité en 

mer et la protection de l’environnement comme il se doit. Je suis entouré 

d’une équipe professionnelle et dévouée et de collègues membres du 

conseil d’administration qui travaillent sans relâche à remplir ce mandat. 

 
Je peux affirmer sans hésiter qu’il n’y a rien de plus important que de 

veiller à ce que les travailleurs rentrent sains et saufs chez eux après leur 

quart de travail et de léguer aux prochaines générations un environnement 

sain. 

 
Je vous remercie une fois de plus de m’avoir invité à prendre la parole 

cette année et je vous souhaite le meilleur pour les autres saisons et au-

delà. 


