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Notes d’allocution de Scott Tessier, président 
et premier dirigeant – club Rotary de St. John’s, 
30 mai 2013 

 
L’allocution prononcée fait foi 

 

Diapositive 1 – Aperçu du C-TNLOHE 

 
L’ALLOCUTION PRONONCÉE FAIT FOI 

Merci de m’avoir invité à vous parler aujourd’hui. Je suis heureux d’avoir l’occasion de parler des 

bonnes choses qui se passent au C-TNLOHE et dans l’industrie pétrolière et gazière extracôtière. 

 
J’aimerais d’abord prendre un moment pour parler sécurité. L’été arrive à grands pas, et c’est 

pourquoi je voudrais rappeler l’importance de faire attention lorsque l’on travaille sur son terrain. 

Passer la tondeuse à gazon peut être particulièrement dangereux. Assurez-vous de porter des 

chaussures à bout dur, un pantalon long et des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez cet 

équipement. 

 
Ed Williams, vice-président, et moi-même avons commencé à travailler à l’Office en février.  Lui et moi 
avons reçu plusieurs breffages des membres du personnel. 

 Nous avons rencontré des exploitants et autant d’intervenants que nos horaires le permettaient, en 

plus d’assurer la gestion des affaires de l’Office. Il va sans dire que nous avons démarré sur les 

chapeaux de roue, mais nous sommes tous deux parvenus à bien nous intégrer. 

 
Je veux prendre les 15 à 20 prochaines minutes pour passer en revue certains des points marquants 

de 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. 

 
 

Diapositive 2 – Organisme de réglementation des activités pétrolières et 
gazières en mer 

 
Le C-TNLOHE a vu le jour en 1986 et est devenu au fil du temps un organisme de réglementation des 

activités extracôtières 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 au 

cœur de toutes les décisions de l’Office. 
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Le conseil d’administration compte sept membres, mais actuellement deux postes sont vacants. 

 
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. 

 

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 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. 

 
 

Diapositive 4 – La sécurité en mer : notre plus grande priorité 
 

Comme mentionné, la sécurité en mer est la priorité absolue pour l’ensemble du C-TNLOHE. Si, au 

final, il revient aux exploitants d’assurer la sécurité des travailleurs et la protection de 

l’environnement, le rôle de l’Office consiste à assurer la surveillance réglementaire des activités des 

exploitants. 

 
Pour pouvoir recevoir une autorisation du C-TNLOHE, 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. Des vérifications et des inspections peuvent aussi être 

menées. Au total, 11 évaluations de la sécurité ont été réalisées l’année dernière. 

 
Après l’autorisation des activités de travail d’un exploitant, le service de sécurité mène des activités de 

surveillance continue, qui comprennent un examen des rapports quotidiens, des rapports d’incident, 

des plaintes de l’exploitant, ainsi que des procès-verbaux des réunions du comité mixte sur la santé et 

la sécurité au travail. 
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Diapositive 5 – Sécurité des hélicoptères en mer 

 
La sécurité des passagers d’hélicoptères en mer est une priorité de l’Office, en particulier depuis 

2009, pour des raisons évidentes et tragiques. Des travaux sont en cours pour mettre en œuvre les 

recommandations issues de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers (OHSI). À ce jour, 

14 des 29 recommandations du juge Wells ont été pleinement mises en œuvre. 

 
Le nouveau hangar de première intervention de Cougar Helicopters a été mis en service en juin 2012. 

Ce hangar sert désormais de base à l’hélicoptère réservé à la première intervention, en service depuis 

2010, qu’on peut maintenant faire décoller dans un délai de 20 minutes. 

 
Je tiens à souligner qu’il n’y a pas de calendrier ou de délai établi pour une décision de l’Office 

concernant un éventuel retour aux vols de nuit. Des travaux techniques et des consultations 

supplémentaires sont nécessaires avant que cette question soit prête à être soumise à l’Office à des 

fins d’examen. 

 

Diapositive 6 – Forums sur la sécurité 
 

Le C-TNLOHE tient des forums semestriels sur la sécurité qui ont pour but de favoriser les échanges 

d’information entre les intervenants de manière à cerner et à aborder de façon proactive les risques 

liés à la sécurité, à mettre en relief les secteurs particulièrement préoccupants et à aider le C-TNLOHE à 

établir des objectifs. 

 
Les sujets présentés et dont on a discuté lors des forums sur la sécurité 2012-2013 comprennent la 

culture de la sécurité, les facteurs humains, la sécurité des systèmes, la gestion de la fatigue et la 

sécurité des hélicoptères. 

 
La réaction des participants a été très positive et ces séances sont devenues très utiles pour informer 

l’Office.  Nous avons compté 160 participants provenant de l’ensemble de l’industrie lors du dernier 

forum. 

 
 

Diapositive 7 – Plans de protection de l’environnement 

 
La protection de l’environnement est également une priorité de l’Office. 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. 
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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. 

 
 

Diapositive 8 – Évaluation environnementale 

 
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 questions propres au site 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 

en juin. Le rapport devrait être prêt à l’automne. 

 
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. 

 
 

Diapositive 9 – Commissaire à l’environnement et au 

développement durable (CEDD) 

 
En 2012-2013, le Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) du Bureau du 

Vérificateur général du Canada a procédé à une vérification du C-TNLOHE et de l’OCNEHE. La 

vérification visait la gestion par les Offices des risques et des effets environnementaux liés aux 

activités pétrolières et gazières en mer. 

 
Le rapport du Commissaire et la réponse de l’Office ont été publiés le 5 février 2013, et ont été en 

quelque sorte mon cadeau de bienvenue. L’Office a été satisfait du rapport du Commissaire. Ce dernier y 

a noté l’application de bonnes pratiques par l’Office à plusieurs égards. Le rapport contenait onze 

recommandations d’amélioration, principalement dans les domaines de l’évaluation environnementale 

et de l’intervention en cas d’urgence environnementale. Le C-TNLOHE et l’OCNEHE ont convenu, ou 
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convenu en principe, de la totalité des recommandations et nous procédons actuellement à la mise en 

œuvre de ces recommandations en coopération avec l’OCNEHE et divers ministères gouvernementaux. 

 
 

Diapositive 10 – Activités en mer 

 
Parlons maintenant des activités des ressources et de l’industrie. Sur cette carte, vous pouvez voir les 

zones visées par les permis d’activités extracôtières délivrés par l’Office. 

 
On compte actuellement : 

38 permis d’exploration (PE); 

52 licences de découverte importante (LDI) 

et 11 permis de production (PP). 

 
Les trois installations de production (deux FPSO et Hibernia) produisent actuellement un total de 
280 000 barils/jour. L’industrie locale représente 15 % de la production totale du Canada et 40 % de la 
production de brut léger du pays. 

 

Diapositive 11 – Activités d’exploration (levés sismiques/d’emplacement 
de puits/géotechniques) 

 
Les activités sismiques constituent une première étape importante de l’exploration en mer. L’année 

dernière, plusieurs levés sismiques ont été réalisés : 

 
Husky, Statoil et Suncor ont effectué des levés des emplacements de puits dans le bassin Jeanne d’Arc. 

 
MKI a réalisé des levés sismiques 2D sur le plateau continental du Labrador et dans le nord-est du 

talus continental de Terre-Neuve et poursuivra ces programmes sismiques cette année. 

 
Statoil a réalisé un programme sismique 3D dans la passe Flamande. 

 
ExxonMobil réalisera un levé sismique 3D/4D à Hebron. Le 4e D, au cas où vous vous poseriez la 

question, désigne le temps. 

 
 

Diapositive 12 – Activités d’exploration (puits) 
 

Les travaux sismiques fournissent des renseignements importants, mais le seul moyen de savoir avec 

certitude si des hydrocarbures sont présents dans une zone prometteuse est de forer un puits. 

 
En 2012-2013, Dragon Lance a foré un puits à la pointe Shoal et Husky a foré le puits Searcher dans le 

bassin Jeanne d’Arc. 
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En 2013-2014, Chevron prévoit forer le puits Margaree; Statoil prévoit forer les puits Harpoon et 

Federation; Suncor prévoit forer le puits West Flank E-19 et Black Spruce Exploration prévoit forer un 

puits à la pointe Shoal. 

 
Black Spruce Exploration entend forer son puits en utilisant une technique appelée fracturation 

hydraulique. Toutefois, avant de recevoir l’autorisation de forer le puits, les sociétés doivent passer par 

le processus provincial d’évaluation environnementale. Une fois l’EE terminée, les sociétés doivent être 

en mesure de répondre aux exigences réglementaires. Aucune autorisation ne sera accordée par 

l’Office ou le gouvernement provincial tant que ces exigences ne seront pas satisfaites. 

 
 

Diapositive 13 – Appels d’offres 2013 

 
L’Office a récemment annoncé trois appels 

d’offres : NL13-01 – une parcelle dans la passe 

Flamande; NL13-02 – quatre parcelles dans le 

bassin de Carson; NL 13-03 – quatre parcelles dans 

l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

La date de clôture de ces appels d’offres survient 120 jours après l’achèvement des EES respectives. Les 

détails des appels d’offres sont disponibles sur notre site Web et nous afficherons la date de clôture 

ultérieurement sur notre site Web. 

 
 

Diapositive 14 – Prévisions annuelles de la production pétrolière en mer 

 
Le C-TNLOHE produit occasionnellement des prévisions de production pour les gouvernements, ou pour 

des occasions comme celle-ci. Vous remarquerez sur ce graphique que nous allons connaître un pic de 

production dans les prochaines années. Bien que ce pic coïncide avec mon mandat de six ans, je ne peux 

pas m’en attribuer le mérite. Cela est attribuable à la mise en service de la production d’Hebron, de 

North Amethyst et du prolongement sud de White Rose. 

 
Toutefois, le pétrole étant une ressource limitée, la production annuelle diminuera à mesure que les 
réservoirs seront épuisés. 

 
Il y a quelques signes positifs de la présence de ressources en hydrocarbures dans le bassin Orphan et 

le secteur Mizzen. Mais, comme vous pouvez le voir sur le graphique, pour que les chiffres de 

production restent élevés dans les années à venir, il faudra poursuivre l’exploration et les découvertes. 
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Diapositive 15 – Retombées industrielles 

 
En 2012, les exploitants ont déclaré des dépenses de 2,89 milliards de dollars pour les travaux réalisés 

dans la zone extracôtière. Depuis 1966, la somme des dépenses atteint 33,92 milliards de dollars. 

 
Au 31 décembre 2012, 7 374 personnes participaient directement aux activités pétrolières liées à la 

zone extracôtière. 

 
Selon une étude sur les dépenses liées aux travaux, on a dépensé en 2011 environ 73 millions de dollars 

en recherche et développement et en activités d’éducation et de formation, portant les dépenses 

totales à près de 205 millions de dollars depuis l’entrée en vigueur des directives du C-TNLOHE le 

1er avril 2004. L’Office examine les rapports de dépenses de R et D pour 2012. 

 
 

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

 
Pour conclure, je tiens à vous assurer que l’engagement de l’Office à réglementer cette industrie dans 

l’intérêt des générations actuelles et futures est inébranlable. Le fait d’être le président et premier 

dirigeant de cet important organisme de réglementation revêt une importance particulière pour moi, 

qui suis père de trois enfants âgés de quatre ans et moins. 

 
Merci. 

http://www.ctnlohe.ca/

