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Diapositive 1 – Introduction 
 

Merci Sean, et bon après-midi à tous. C’est un plaisir de vous parler aujourd’hui de la 

réglementation dans l’un des environnements extracôtiers les plus rudes au monde. 

 
Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le C-TNLOHE, nous sommes l’organisme 

de réglementation indépendant de l’activité pétrolière dans la zone extracôtière 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Nos responsabilités comprennent la sécurité et 

l’environnement, qui sont nos plus grandes priorités, ainsi que la gestion des ressources, 

l’exploration et les retombées industrielles locales. 

 
Après mon moment de sécurité, je partagerai une vidéo qui vous renseignera davantage 

à notre sujet. Des renseignements sur l’Office et son travail sont également disponibles 

sur notre site Web. Mes diapositives et mes remarques y seront accessibles dans les 

prochains jours. 

 
Je vais cependant dire un mot sur ce que nous ne faisons pas, à savoir promouvoir 

l’industrie. Notre rôle est de surveiller la conformité des exploitants et, bien que nous 

permettions l’exploration, la production et le développement au nom des 

gouvernements et du public, la promotion de l’industrie ne relève pas de notre mandat 

et est en fait un rôle pour l’industrie elle-même, avec les gouvernements et, à 

Terre-Neuve-et-Labrador, Nalcor Energy. 
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Diapositive 2 – Moment sur la sécurité – Mise en œuvre de l’ESHE 
 

Pour mon moment de sécurité, j’aimerais faire le point sur les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des recommandations de l’Enquête sur la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers (ESHE), dirigée par le juge à la retraite Robert Wells, qui est avec nous 

aujourd’hui, à la suite de l’écrasement du vol Cougar 491 en 2009. Le rapport de 

l’étape I de l’enquête, qui a été remis au C-TNLOHE en novembre 2010, contient 

29 recommandations visant à améliorer la sécurité des déplacements en hélicoptère en 

zone extracôtière. 
 

La recommandation 26 demandait au C-TNLOHE d’organiser des conférences de haut 

niveau sur la sécurité avec les exploitants pétroliers, le ou les exploitants d’hélicoptères, 

les représentants des travailleurs et les parties prenantes, au moins tous les deux ou 

trois ans. Notre première conférence sur la sécurité a eu lieu en novembre 2014, et 

cette semaine, nous avons eu le plaisir de nous associer au C-RISE. 
 

La sécurité des hélicoptères en zone extracôtière demeure une grande priorité pour 

l’Office. Les travaux se poursuivent pour la mise en œuvre des recommandations de la 

commission d’enquête Wells. Pratiquement toutes les recommandations ont 

maintenant été pleinement mises en œuvre. Le statut de chacune d’entre elles est 

présenté dans ce tableau; certaines de celles qui n’apparaissent pas en vert ont un 

statut à long terme de par leur conception. 
 

La boîte noire dans le coin inférieur droit correspond à la recommandation 29b, 

concernant la possibilité d’un organisme de réglementation de sécurité distinct. Vous 

pouvez discuter de celle-ci directement avec le juge Wells! 
 

Dans l’ensemble, je peux dire avec confiance que notre Office continue d’être un leader 

international dans la surveillance de la sécurité des passagers des hélicoptères en zone 

extracôtière. Notre conseiller principal en matière de sécurité, Dan Chicoyne, est 

également présent aujourd’hui, et on lui doit beaucoup dans ce domaine. 
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Il est important de noter que même si l’on peut considérer une recommandation 

comme étant mise en œuvre, l’Office et le comité directeur de l’exploitation des 

hélicoptères, dirigé par l’industrie, continueront de suivre les possibilités 

d’amélioration potentielles. Par exemple, la recommandation 19 parle des mesures 

précises nécessaires pour renforcer la culture de la sécurité en zone extracôtière, et le 

travail dans ce domaine sera continu. 

Nous n’atteindrons jamais un point où nous pensons que la culture de la sécurité ne 

peut plus être améliorée. 

 

Diapositive 3 – Vidéo 

 
J’aimerais maintenant partager avec vous une courte vidéo pour vous donner 

quelques informations de base sur le C-TNLOHE. Il s’agit de l’une des nombreuses 

vidéos de notre chaîne You Tube, qui comprend également une vidéo intitulée 

« Fast Facts ». 

 
Jouer la vidéo – « Nous sommes le C-TNLOHE » 

 
 

Diapositive 4 – Avertissement 
 

Une petite mise au point avant de poursuivre : il s’agit d’un avertissement qui s’applique 

à toutes les cartes utilisées dans ma présentation. Je ne le lirai pas, mais il fait référence 

à la compétence du Canada sur les ressources situées en dehors de la limite des 

200 milles marins. Le Canada a déposé une demande auprès de la Commission des 

limites du plateau continental de l’ONU, dont l’examen est en cours. L’avertissement est 

une mise en garde aux détenteurs d’intérêts quant aux implications potentielles de 

toute licence s’étendant au-delà de la limite des 200 milles marins prévue par la 

Convention des Nations unies sur le droit de la mer.  
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Diapositive 5 – Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Cela dit, notre zone extracôtière est vaste et compte plus de 20 bassins sédimentaires 

sous-explorés. La zone que nous régulons est de 1,8 million de kilomètres carrés. C’est 

plus grand que le golfe du Mexique américain et plus grand que la zone extracôtière du 

plateau continental norvégien. 
 

Comme nous l’avons mentionné, en vertu des Lois de mise en œuvre, notre compétence 

s’étend jusqu’à la limite extérieure du plateau continental. C’est pourquoi vous voyez 

des licences délivrées par le C-TNLOHE en dehors de la limite des 200 miles marins 

représentée sur la carte par la ligne rouge. 
 

En plus de réglementer la production, le C-TNLOHE supervise les activités 

précurseures telles que l’acquisition de données sismiques, le forage d’exploration et 

le développement sous-marin. 

 

Diapositive 6 – Un environnement extracôtier extrêmement rude 
 

La côte est du Canada est l’un des environnements les plus rudes au monde et 
présente des défis opérationnels importants pour les exploitants extracôtiers. 

 

Ce qui rend cette région du monde plus difficile que la plupart des autres, c’est 
l’éloignement des opérations et la prévalence de rudes conditions environnementales. 
Notre zone extracôtière est reconnue pour ses tempêtes intenses, ses glaces et ses 
icebergs saisonniers, ses vents et ses vagues violents, son brouillard épais et ses eaux 
profondes. Un représentant de haut niveau d’un exploitant extracôtier dont vous avez 
tous entendu parler m’a décrit notre environnement extracôtier comme étant un 
environnement qui l’avait rendu « humble »; et il s’agit de quelqu’un qui a travaillé 
dans des environnements assez difficiles.  

 

Nous avons délivré des licences pour des parcelles de terrain situées à plus de 
500 kilomètres de St. John’s. Dans ces régions frontalières, il y a peu d’installations à 
proximité les unes des autres, ce qui signifie moins de soutien et moins de possibilités 
de réaliser les synergies, par exemple pour la lutte contre les déversements qui existent 
pour les exploitants actuels des Grands Bancs. 
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Comme je l’ai mentionné, la sécurité des déplacements en hélicoptère vers et depuis 
les installations extracôtières est un domaine d’intérêt permanent. La flotte de 
Sikorsky S-92 est capable de se rendre dans des endroits éloignés, mais à mesure que 
les distances augmentent, les hélicoptères sont forcés de réduire leur nombre de 
passagers afin de transporter le carburant nécessaire. 
 
Le confort des passagers est également pris en compte. 

 
 

Diapositive 7 – Exigences relatives à la réception des appareils de forage et des navires 
 

Le forage en eaux profondes dans des régions frontalières à rude environnement 
impose des exigences particulières aux appareils de forage et aux navires. Les 
exploitants doivent disposer d’un équipement, d’un personnel formé et de politiques 
et procédures adaptées aux conditions dans lesquelles ils opèrent. 

 
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, 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. 

 
 

Diapositive 8 – Licences et puits 
 

Le ralentissement de l’industrie résultant du faible prix du pétrole a eu un effet 

négatif sur les économies du monde entier, y compris ici à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Pourtant, d’un point de vue réglementaire, nous avons été très occupés et 

l’industrie continue à investir de manière importante dans cette région.

C-TNLOHE 



À l’heure actuelle, il existe 29 permis d’exploration, 55 licences de découverte 

importante et 12 permis de production. 

 
Depuis 1966, 445 puits ont été forés dans notre zone extracôtière, dont 220 puits de 

développement, 56 puits de délimitation et 169 puits d’exploration. 

 
Diapositive 9 – Prévisions 

 

Il s’agit des prévisions de production du C-TNLOHE pour les projets de mise en valeur 

approuvés dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador – Hibernia, Terra 

Nova, White Rose, North Amethyst et Hebron. Nos estimations sont quelque peu 

conservatrices, conformément à notre nature d’organisme de réglementation. 

 
Un total de 1,6 milliard de barils de pétrole ont été produits dans le cadre de 
quatre projets. 

 
Dans l’ensemble, la production devrait atteindre 72,7 millions de barils pour 

l’exercice 2017-2018, tout en notant que cela dépend fortement de la performance des 

installations et des champs, deux facteurs qui peuvent être assez difficiles à prévoir avec 

précision. 

 

Hibernia, représenté en bleu, continue d’être un gros producteur pour notre zone 

extracôtière, produisant probablement environ 48 millions de barils. Maintenant 

dans sa 20e année d’exploitation, Hibernia a dépassé le milliard de barils cumulés 

produits. Selon nos estimations, il y reste plus de 600 millions de barils.  

 
Terra Nova, en rouge, devrait actuellement produire 8,5 millions de barils au cours de 

cette année financière. Depuis 15 ans, 399 millions de barils ont été produits à ce jour, 

avec environ plus de 100 millions de barils restants. 
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White Rose et North Amethyst, en orange et jaune, sont en activité depuis 2005 et 

produisent à partir de deux champs. Un total de 230 millions de barils ont été produits 

à partir du champ White Rose, et près de 50 millions de barils ont été produits à partir 

du champ North Amethyst. Une production de 14,6 millions de barils est prévue au 

cours de cette année financière. Le prolongement de White Rose fournira 174 millions 

de barils supplémentaires. 

 
Le forage a commencé à Hebron, le nouveau venu dans le bassin de la Jeanne d’Arc, 

montré en vert. Ses réserves sont estimées à plus de 700 millions de barils et devraient 

être mises en production cette année. 

 
Toutes ces prévisions sont bien sûr susceptibles d’être ajustées, souvent au grand 

dam de notre ministre provincial des Finances. 

 
Diapositive 10 – Potentiel d’exploration 

 

Un régime foncier programmé a été mis en place par l’Office en 2013 et a permis 

d’attirer de nouveaux acteurs, de susciter l’intérêt et d’attirer des investissements dans 

nos zones extracôtières en améliorant la transparence, la prévisibilité et les apports. 

 
Nos géologues et nos géophysiciens étudient la prospectivité des terrains et, avec l’apport 
de l’industrie par un processus de désignation, rendent les parcelles de terrain 
disponibles dans nos appels d’offres. 

 

Grâce à ce régime, les sociétés ont plus de temps pour mener des évaluations 

géoscientifiques de prospectivité des hydrocarbures dans les bassins moins explorés de 

la zone extracôtière. Nous facilitons également l’exploration en autorisant des 

programmes de forage géoscientifique et exploratoire, à condition que les exploitants 

respectent les exigences législatives et réglementaires et qu’ils aient pris des mesures 

pour réduire les risques à des niveaux aussi faibles que raisonnablement possible.

C-TNLOHE 



2017 a été une autre année fructueuse pour l’acquisition de données sismiques. Multi 

Klient Invest AS, ou MKI, a entrepris plusieurs programmes sismiques dans notre zone 

extracôtière. L’entreprise a recueilli des données sismiques 2D le long des Grands Bancs 

du Sud et de la mer du Labrador, ce qui représentera environ 22 000 kilomètres 

linéaires de données. 

 
Dans la passe Flamande occidentale et orientale, le bassin Jeanne d’Arc et le bassin 

Carson, MKI a récemment réalisé des opérations sismiques 3D dans quatre zones à 

l’aide de trois navires 3D – le Thethys, le Titan et le Sterling de Ramform. 

 
Les calculs préliminaires indiquent qu’un record pour le total d’acquisition 3D le plus 

élevé en une saison a été établi en 2017, avec environ 20 000 kilomètres carrés. 

 
Au total, cinq des huit régions de régimes fonciers seront explorées cette année. 

 
 

Diapositive 11 – La sécurité en mer : Quelques domaines d’intervention actuels 

 
Au cours des dernières années, l’industrie a été confrontée à d’importantes pressions 

sur les prix et les coûts induites par le marché, ce qui a entraîné une réduction des coûts 

et une attention accrue sur l’efficacité. En tant qu’agents chargés de la réglementation, 

nous sommes bien sûr préoccupés par le risque d’accidents mortels, de blessures 

graves ou de déversements importants dus à un entretien inadéquat ou à d’autres 

activités de réduction des coûts. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. 

Anne Myhrvold, de l’organisme de réglementation norvégien, a abordé la question de 

son point de vue, mercredi, et elle et moi avons eu l’occasion de comparer nos notes 

pendant quelques heures hier. 

/Discours liminaire du 20 octobre – Scott Tessier 2 C-TNLOHE 



Dans la 7e étude annuelle de référence qu’elle publiait récemment, DNV GL fournissait 

l’un des aperçus les plus à jour de l’adaptation de l’industrie à l’environnement 

commercial. Fin 2016, l’entreprise a demandé aux dirigeants de l’industrie pétrolière et 

gazière si les réductions de coûts dans leurs organisations augmentaient les risques pour 

la santé et la sécurité. Près d’un cinquième (19 %) ont répondu par l’affirmative, et le 

pourcentage a augmenté progressivement parmi les répondants se situant plus bas dans 

la voie hiérarchique. Seuls 11 % des cadres supérieurs pensent que les risques pour la 

sécurité ont augmenté en raison de la réduction des coûts, contre 23 % chez les 

personnes n’exerçant pas de fonctions de direction. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce 

qu’il faut en déduire, mais j’ai certainement remarqué la différence. 

 
La menace de provoquer une catastrophe majeure en prenant des raccourcis, en ne 

suivant pas les procédures appropriées ou en ne veillant pas à ce que le personnel soit 

correctement formé et compétent devrait en soi inciter les entreprises à être vigilantes 

en matière de sécurité et de protection de l’environnement. Il y a un intérêt commercial 

à être vigilant. Les coûts d’une catastrophe majeure sont astronomiques par rapport 

aux économies qui pourraient être réalisées en prenant des raccourcis. Les milliards de 

dollars versés à la suite de la tragédie de Deepwater Horizon prouvent que de travailler 

de façon sécuritaire est profitable au bout du compte. 

 
Bien que nous soyons sensibles à l’environnement opérationnel, le public attend de 

nous que nous soyons constants dans notre surveillance de la conformité législative et 

réglementaire. 

 
Les lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique et les règlements connexes demeurent 

silencieux quant au prix du pétrole. Ainsi, les risques qui ont été jugés au niveau aussi 

bas qu’il est raisonnablement praticable, à 105 dollars le baril, ne devraient pas être 

perçus très différemment à 50 dollars le baril. 
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Le niveau aussi bas qu’il est raisonnablement praticable est le seul niveau de risque 

acceptable que nous étions prêts à accepter à l’époque, et c’est la seule limite que 

nous sommes prêts à accepter à l’heure actuelle. 

 
 

Alors que l’industrie doit s’adapter au marché sans compromettre les obligations 

législatives et réglementaires, les agents chargés de la réglementation doivent être 

prévisibles et ne pas être indûment influencés par les considérations du marché. 
 

Avec cet environnement en toile de fond, j’aimerais parler d’un certain nombre de 

domaines d’intervention clés sur lesquels nous aimerions nous concentrer, les premiers 

d’entre eux étant la formation et les compétences. 
 

Formation et compétences 
 

À leur mérite, les entreprises de notre territoire ont, jusqu’à présent, fait preuve d’un 

certain sens des responsabilités en affirmant publiquement leurs engagements en 

matière de sécurité et de protection de l’environnement, tout en déployant des 

mesures de réduction des coûts. 

 
En tant qu’organisme de réglementation, nous nous attendons à ce que cet 

engagement se reflète dans les décisions et les activités en cours. S’assurer que le 

personnel est correctement formé et compétent dans tous les emplois et à tous les 

niveaux est vital pour la sécurité en zone extracôtière, en particulier pour les postes qui 

demandent un haut degré de gestion des risques. 
 

Nous avons tiré de précieuses leçons cette semaine, grâce à des présentateurs comme 

le Dr Flin et le Dr Taber, qui ont parlé des éléments humains dans les environnements 

critiques pour la sécurité, et le Dr Shah, qui a parlé de la gestion des situations 

anormales. Notre compréhension de la façon dont les gens réagissent en cas de crise 

s’améliore, mais nous savons avec certitude que si le personnel n’est pas correctement 

formé et également compétent pour accomplir ses tâches, il est plus susceptible 

d’échouer et encore plus sous la contrainte. 
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En période de restrictions budgétaires, la formation est souvent l’un des premiers postes 
budgétaires à subir des réductions. Je suis heureux de dire qu’au C-TNLOHE, alors que 
nous avons maintenu notre budget au niveau de 2015, nous avons continué à veiller à ce 
que notre personnel ait accès à toutes les formations dont il a besoin pour bien faire son 
travail. 

 
Intégrité des biens 

 

L’intégrité des biens est un autre domaine d’intérêt essentiel pour de nombreux 

organismes de réglementation dans le monde. Nous ne faisons pas exception à la règle 

et nous nous efforçons d’éviter les coupures dans des domaines tels que l’entretien, en 

période de restrictions budgétaires. C’est un point que nous avons suivi de près lors des 

réunions trimestrielles avec nos exploitants. 

 
C’est également un des principaux sujets de discussion ces jours-ci à la table de 

l’International Regulators’ Forum (IRF). L’IRF est un groupe d’organismes de 

réglementation de la santé et de la sécurité en zone extracôtière issus de 10 pays qui 

travaillent à l’amélioration de la santé et de la sécurité dans le secteur en collaborant à 

des programmes communs et en partageant des renseignements. 

 

L’IRF a tenu son assemblée générale annuelle 2017 du 2 au 4 octobre à Copenhague. Les 

organismes de réglementation de la Nouvelle-Zélande et de la mer du Nord ont rendu 

compte de leur pilotage d’un modèle standardisé pour évaluer le maintien de la sécurité 

des opérations dans un environnement où les prix du pétrole sont bas. Les résultats du 

pilote seront discutés plus en détail lors de l’assemblée générale annuelle 2018 de l’IRF, 

en juin prochain. 
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Le vieillissement des infrastructures pose des problèmes aux exploitants pour leur 

entretien et leur réparation. En plus de l’usure normale, notre rude environnement 

nous oblige à une exposition continue à des conditions météorologiques extrêmes, aux 

vagues, à la glace et à l’oxydation, comme nous l’avons mentionné précédemment. 

 
Qu’elles soient neuves ou anciennes, les installations exploitées dans notre territoire 

doivent être adaptées à leur usage et répondre aux normes les plus élevées de 

l’industrie avant que l’Office ne puisse délivrer une autorisation d’exploitation. Les 

exploitants sont tenus de mettre en place de solides programmes d’entretien préventif 

et d’accorder une attention particulière aux équipements essentiels pour la sécurité. 

 
En collaboration avec les autorités responsables de la certification, le C-TNLOHE 

surveille les plans et les activités d’entretien des exploitants et inspecte les installations 

pour s’assurer que les risques sont gérés à un niveau aussi faible que raisonnablement 

possible et que les plans sont suivis de façon à maintenir les installations dans un état 

approprié. 

 
Une attention particulière est accordée aux réparations temporaires, et l’on veille à ce 

que la portée des activités d’entretien, de réparation et de remplacement pendant les 

périodes d’arrêt soit exhaustive et complète. 

 
L’intégrité des biens est bien sûr un thème central de cette conférence et nous avons 

déjà beaucoup appris des nombreux experts et chercheurs qui ont fait des 

présentations au cours des deux derniers jours. 

 
Tout cela nous a laissé beaucoup de matière à réflexion et de bonnes raisons de 

poursuivre la recherche et la collaboration.  
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Prolongation de la durée de vie des biens 
 

Dans notre zone extracôtière, les installations de production ont entre 13 et 21 ans et 

approchent de la fin de leur durée de conception. Au moins un exploitant local cherche 

actuellement à prolonger la durée de vie de ses installations, et d’autres suivront 

éventuellement. 

 
En conséquence, le C-TNLOHE a mis en place un groupe de travail technique conjoint 

industrie-organisme de réglementation afin de développer des directives concernant la 

prolongation de la durée de vie des biens dans ce territoire. Le groupe de travail 

technique a consulté les organismes de réglementation d’autres compétences, en 

particulier la Petroleum Safety Authority et le Heath and Safety Executive du 

Royaume-Uni, ainsi que les autorités de certification locales, DNV GL et Lloyds Register. 

Le groupe de travail a établi un concept cadre pour la prolongation de la durée de vie 

des biens, modelé sur le programme SSE (intitulé PS4), mais adapté pour refléter les 

exigences canadiennes locales. Il est prévu qu’un projet de document d’orientation soit 

prêt pour une consultation plus large des parties prenantes au début de l’année 

prochaine. 
 

Renforcer la confiance du public 
 

Le plan stratégique du C-TNLOHE définit notre mission et nos valeurs, ainsi que 

nos priorités et objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années. 

 
Le plan a été élaboré en tenant soigneusement compte de notre environnement 

externe, des attentes du gouvernement, du public et des parties prenantes, et bien sûr, 

de nos propres attentes. 
 

Il identifie trois priorités stratégiques : l’efficacité et l’efficience opérationnelles, la 

gestion efficace du changement et la gestion efficace des informations et des données, 

avec un certain nombre d’objectifs assignés à chaque domaine prioritaire. 
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Le plan stratégique est un outil utile pour guider nos mesures. Il définit ce que nous 

attendons de nous-mêmes et ce que le public peut attendre de nous. Notre rendement 

en tant qu’organisme de réglementation de classe mondiale peut être évalué par 

rapport à ce plan par le public et par l’Office lui-même. 
 

Notre plan de travail annuel est un autre outil utile pour nous aider à répondre aux 

attentes du public et des parties prenantes, et à exposer notre vision, nos objectifs et 

nos priorités, qui se reflètent dans nos activités annuelles. Chaque année, nous 

prévoyons ce qui nous attend sur le plan des activités extracôtières, réglementaires 

et internes. Nous fixons ensuite des priorités et prenons des décisions afin de 

pouvoir mettre en œuvre notre mandat de manière efficace et efficiente. 

 
Nous constatons de plus en plus aujourd’hui que la transparence et la 

responsabilité sont essentielles pour les organismes de réglementation si nous 

voulons conserver la confiance du public. Il nous serait pratiquement impossible 

de fonctionner efficacement sans cette confiance. 

 
Les rapports publics et le partage de renseignements constituent une part importante 

de notre activité. Notre principal moyen de communication est notre site Web, qui 

contient beaucoup de renseignements sur tous les domaines de notre mandat. Il fait 

l’objet d’une attention constante afin de le maintenir aussi à jour et pertinent que 

possible. Les suggestions à cet égard sont toujours les bienvenues. 

 
Au cours des quatre dernières années, nous nous sommes davantage engagés dans les 

médias sociaux. Nous avons maintenant environ 1 400 abonnés sur Twitter, ce qui n’est 

pas si mal pour un organisme de réglementation. 

 
Twitter est devenu un outil de communication important pour l’Office, notamment 

pour la sensibilisation des parties prenantes et du grand public. 
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C-TNLOHE 



Notre chaîne YouTube C-NLOPB est très consultée et constitue un moyen important de 

rejoindre un public plus jeune en particulier. Il s’agit d’un nouveau média pour nous, et 

nous prévoyons d’ajouter aux vidéos que nous y proposons. 
 

Nous avons également lancé une page de blogue en avril, qui peut se révéler un 

outil très utile pour partager des idées, des renseignements et des perspectives avec 

nos publics. Les articles du blogue sont rédigés par le personnel et couvrent un large 

éventail de sujets. 

 

L’Office produit un rapport annuel qui est accessible au public sur notre site Web. Il 

couvre l’ensemble de notre mandat et met en évidence nos activités pour l’année 

financière écoulée. 

 

Nous accueillons favorablement les occasions comme celle-ci de parler de qui nous 

sommes et de ce que nous faisons. Plusieurs de nos employés participent à des 

conférences, et nous sommes très présents à celle-ci. 

 
Nous sommes également très ouverts aux médias, et nous essayons de répondre aux 

demandes d’entrevue chaque fois que cela est possible. 
 

La réalité est que nous devons, les organismes de réglementation, travailler plus dur 
que jamais pour gagner la confiance de notre environnement d’autorisation – 
c’est-à-dire les gouvernements et le public. Comme le dit l’adage, il faut beaucoup de 
temps pour gagner cette confiance et un rien de temps pour la perdre. 

 
Modernisation réglementaire 

 

Nous soutenons la transition des gouvernements vers des réglementations davantage 

basées sur le rendement, et ce, pour un certain nombre de raisons. Notre intérêt est 

avant tout de pouvoir imposer aux entreprises les normes les plus élevées en matière de 

santé et de sécurité, de protection de l’environnement et de conservation des 

ressources. 
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Comme nous l’avons indiqué, les exploitants continuent d’explorer de manière plus 

complexe sur le plan technologique et dans des environnements plus rudes 

physiquement, avec des dangers et des risques variés. Le cadre réglementaire doit 

promouvoir les progrès en matière d’équipement et l’amélioration continue des 

pratiques d’exploitation. 

 
Mais une approche prescriptive s’applique généralement à un ensemble spécifique 

de circonstances, et elle n’est pas en mesure de s’adapter rapidement aux progrès 

technologiques et aux améliorations des meilleures pratiques, de sorte que la 

« barre » reste statique. 

 
L’obligation de disposer d’un système de gestion, intégrée dans l’approche fondée 

sur le rendement, garantit que les exploitants évaluent de manière proactive les 

dangers et les risques propres au projet et identifient la technologie, la conception et 

les exigences opérationnelles les plus appropriées aux circonstances. 
 

Un cadre réglementaire fondé sur le rendement permet aux organismes de 

réglementation de mettre au défi les exploitants et de les tenir responsables de la mise 

en place des processus nécessaires pour cerner et gérer efficacement les problèmes de 

santé, de sécurité et d’environnement. 

 
C’est donc logique. Il y a ici quelques clés de la réussite qui méritent d’être notées et 

répétées. 

 
Comme je l’ai mentionné précédemment, des organismes de réglementation dotés de 

ressources suffisantes sont essentiels pour nous permettre de bénéficier d’une 

formation continue et d’un perfectionnement des compétences. Une bonne formation 

signifie que nous sommes plus que jamais en mesure de nous concentrer sur les 

risques, ce qui signifie que nos politiques, nos procédures, nos structures et l’allocation 

des ressources peuvent être utilisées là où elles sont le plus nécessaires. 
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Les instruments réglementaires fondés sur le rendement doivent être caractérisés 

par la précision des attentes sur le plan de ce qui est acceptable, mais avec une 

certaine souplesse, et caractérisés par un bon alignement de l’intention politique, 

des réglementations et des orientations. 

 
Et bien sûr, les exploitants doivent continuer à s’engager à réduire les risques à un 

niveau aussi faible que raisonnablement possible, et à le démontrer clairement aux 

autorités de réglementation. 

 
Les entités réglementées devraient également être incitées à améliorer leur rendement. 

 
Dans un régime fondé sur le rendement, chacun devrait être davantage régulé en 

fonction de son propre rendement, et non des échecs ou des succès des autres. 

 
Et il faut prévoir une période et un plan de transition appropriés lorsque de nouvelles 

approches doivent être mises en œuvre. 

 
Nous devons tous reconnaître qu’il y aura une amélioration continue au cours de ce 

voyage – cela ne se fera pas du jour au lendemain, la réglementation ne sera pas 

toujours parfaite, et la réglementation axée sur le rendement est un changement 

important pour les gouvernements, les organismes de réglementation et l’industrie que 

certains trouveront inconfortable. 

 
Dans le cas des organismes de réglementation, ce malaise proviendra souvent du fait 

que nous devrons nous éloigner de nos chères listes de contrôle et nous fier de plus en 

plus au jugement professionnel et à la compréhension du risque.  

 

/Discours liminaire du 20 octobre – Scott Tessier 2 C-TNLOHE 



L’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et 

extracôtières, ou IRRZPE, vise à moderniser le cadre réglementaire régissant les activités 

pétrolières et gazières dans les zones pionnières et extracôtières du Canada. Il s’agit d’un 

partenariat entre les ministères fédéral et provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador et de la 

Nouvelle-Écosse, auquel participent des organismes de réglementation qui fournissent des 

conseils techniques aux gouvernements. 

 

La modernisation des règlements régissant les activités pétrolières et gazières dans les 

régions pionnières et extracôtières contribuera à maintenir les normes élevées du Canada en 

matière de sécurité, de protection de l’environnement et de gestion des ressources. Nous 

avons eu une bonne discussion hier avec l’Association canadienne de normalisation au sujet 

de l’importance du travail de cette organisation dans un régime fondé sur le rendement. 

 

Normalisation 

 

Sur le thème de la normalisation. 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. 

 

Toutefois, 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-TNLOHE 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 12 – Forage plus sécuritaire en eaux profondes 

 

Au cas où vous l’auriez manqué hier pendant la pause, Marshall Conway et 

Valarie Goodland-Hennessey, respectivement des services de l’exploitation et de la sécurité 

du C-TNLOHE, étaient à notre stand pour décrire comment nous avons renforcé la 

surveillance réglementaire du forage en eau profonde. 

/Discours liminaire du 20 octobre – Scott Tessier 2 C-TNLOHE 



L’éruption de Deepwater Horizon est un exemple de cas où les organismes de 

réglementation, les entreprises et les gouvernements tirent des leçons pour éviter 

que des événements similaires ne se produisent. 

 
Au Canada, l’évaluation initiale par le C-TNLOHE de ce qui a mal tourné a conduit à la 

création de mesures de surveillance spéciales en matière de réglementation, dont 

beaucoup sont devenues des pratiques courantes pour la surveillance des puits en 

eau profonde, des températures élevées, de la haute pression et des puits critiques. 

Certaines de ces mesures comprennent : 

 
• La mise en place d’une équipe du C-TNLOHE spécialisée dans la surveillance 

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

 
• Une soumission en temps voulu des rapports quotidiens. 

 
• Des réunions formelles bihebdomadaires 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. 
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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 exemple 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. 

 

L’Office a mis à jour ses directives afin d’y intégrer les leçons tirées de diverses 

sources, notamment les enquêtes Montara et Macondo, ainsi que l’analyse des 

pratiques de forage effectuée par les agents chargés de la réglementation de la 

mer du Nord sur la base des conclusions de l’enquête Macondo. 

 
Dans un esprit d’amélioration continue, le C-TNLOHE saisit chaque occasion 

d’échanger des connaissances, de participer à des discussions techniques et d’évaluer 

les conseils et les meilleures pratiques d’autres organismes de réglementation et 

d’experts du secteur. 

 
L’Office continue également de travailler avec les exploitants pour s’assurer qu’ils 

disposent de plans d’intervention en cas de déversement modernes et à jour dans le 

cadre du processus d’autorisation réglementaire. 

 
En plus de disposer de plans d’intervention d’urgence et de forage de puits de secours, 

les exploitants doivent désormais avoir accès à un système d’intervention sous-marin 

rapidement déployable en cas d’incident sur un puits. 

 
Des attentes plus strictes ont également été établies sur les détails des dispositions 

d’urgence pour le forage de puits de secours. 
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Comme toujours, la prévention des déversements est la clé. L’Office ne délivre pas 

d’approbation de forage de puits tant que l’exploitant n’a pas démontré qu’il est en 

mesure de procéder à ce forage en sécurité, sans pollution ni gaspillage, en 

application du règlement sur les forages et la production. 

 

 
Diapositive 13 – Escalier d’amélioration de la sécurité 
 

Cette diapositive attire l’attention sur le rendement récent de l’industrie locale. Nous 

recevons des rapports d’incidents provenant des installations de forage et de 

production ainsi que des opérations sismiques et des activités de plongée et de 

construction en zone extracôtière. 

 
Cet escalier d’amélioration de la sécurité est une version locale d’un concept inclus 

dans un rapport des producteurs internationaux de pétrole et de gaz. Cela illustre 

certains des types les plus importants d’incidents qui nous ont été signalés depuis 2015. 

Ce chiffre n’inclut pas les 216 incidents de premiers secours qui ont été signalés et, 

heureusement, il n’y a eu aucun décès au cours de cette période. 

 

Il montre essentiellement ce qu’il aurait fallu faire pour arriver à zéro incident important 

au cours des deux dernières années environ. 

 
Dans la plupart des cas, et malgré le ralentissement de l’industrie, les exploitants 

continuent à mener des activités sécuritaires et respectueuses de l’environnement. Bien 

sûr, il est toujours possible de s’améliorer, notamment en réduisant le nombre de rejets 

d’hydrocarbures et d’autres substances, de rejets de substances dangereuses, de chutes 

d’objets, d’événements liés à la glace et au mauvais temps, de blessures des travailleurs, 

d’événements liés à la détection de gaz, d’incidents liés aux hélicoptères, d’événements 

liés au contrôle des puits et d’incendies. 
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Diapositive 14 – Nouvelle activité 

 
Plusieurs étapes importantes ont été franchies au cours des cinq derniers mois. 

ExxonMobil et ses coentrepreneurs ont achevé la construction de la plateforme 

gravitaire Hebron, qui est maintenant sur place sur les Grands Bancs et prête à devenir 

notre prochain projet de production. 

 
Six installations spécialisées ont été approuvées pour être exploitées dans notre zone 

extracôtière. Au cours des mois d’été, Multi Klient Invest ou MKI a exploité trois navires 

sismiques 3D – les Thethys, Titan et Sterling de Ramform, et un navire 2-D – l’Atlantic 

Explorer. Le Discovery de Fugro a été approuvé pour être utilisé dans le cadre de deux 

programmes : un levé des emplacements de puits pour Husky et un programme 

d’échantillonnage des fonds marins et des eaux d’infiltration pour Fugro. 

 
Le Transocean Barents est un appareil de forage double activité en eaux très profondes 

dans un rude environnement, construit en 2009. Il a été amené du plateau norvégien et 

engagé par Suncor pour travailler dans le champ Terra Nova. 

 
Comme je l’ai indiqué précédemment, l’Office effectue des évaluations de sécurité 

approfondies sur les navires concernés avant de délivrer des autorisations. Nous 

nous concentrons sur l’amélioration continue de nos processus de prise en charge 

des navires et des appareils de forage, et nous en avons fait la preuve. 

 

Le prolongement du projet White Rose revêt une importance particulière pour cette 

région de la province. 

La construction de la plateforme de tête de puits et la production éventuelle de 

pétrole engendreront des avantages économiques et sociaux importants. 

/Discours liminaire du 20 octobre – Scott Tessier 2 C-TNLOHE 



La plateforme de tête de puits sera reliée à la FPSO SeaRose et produira 

éventuellement environ 75 000 barils de pétrole par jour à son sommet de production. 

Husky Energy, le propriétaire majoritaire et l’exploitant, s’attend à ce que la 

construction commence vers la fin de 2017 et prévoit la première production de 

pétrole en 2022, sous réserve des approbations réglementaires. Nous examinons 

maintenant de près le projet tel qu’il a été sanctionné, par rapport au plan de mise en 

valeur que nous avons approuvé il y a quelques années. 

 
 

Diapositive 15 – Une surveillance réglementaire de classe mondiale 

 
Le C-TNLOHE apprécie ses relations avec les autres organismes de réglementation. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous sommes des participants actifs de l’IRF. Les 

discussions lors de la récente réunion de l’IRF ont mis en évidence les préoccupations 

communes et les bonnes pratiques entre les pays, notamment : le déclassement, la 

capacité des exploitants à gérer la fin de vie des champs, la détection des fuites sous-

marines, l’intervention sur les puits dans les champs sous-marins plus anciens, l’analyse 

des données, le partage des renseignements et les questions de contrôle de la qualité 

de la chaîne d’approvisionnement. 

 
Des rapports d’étape ont été reçus de chacun des groupes de travail de l’IRF. À noter : 

 
 le groupe de travail sur les mesures de rendement a examiné les données 

existantes de l’IRF relatives aux causes sous-jacentes de diverses défaillances 

des barrières. Son rapport final, assorti de recommandations, sera soumis à 

l’assemblée générale annuelle de 2018; 
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 le groupe de travail sur la culture de la sécurité organisera un atelier dans le 

cadre de la conférence de l’IRF 2018, afin de recueillir les avis de l’industrie et 

des travailleurs concernant la série d’indicateurs qui peuvent être utiles pour 

évaluer la force et la faiblesse de la culture; 

 comme indiqué précédemment, le travail du groupe de travail sur l’intégrité des 

biens de l’IRF. 

 le groupe de travail sur les normes a terminé son analyse des lacunes dans les 

normes relatives à l’intégrité des puits, et il partage ses conclusions avec les 

organismes d’élaboration de normes; 
 

Nous sommes également un membre fondateur de l’International Offshore 

Petroleum Environment Regulators, ou IOPER. 

 
Les membres de l’IOPER se consacrent à l’amélioration des normes de 

rendement environnementales applicables aux opérations normales de 

l’industrie, ainsi qu’à la prévention, la préparation et la réponse aux urgences 

environnementales. 
 

Le C-TNLOHE participe également à l’International Upstream Forum (IUF), qui a été 

créé en 2007 par plusieurs pays possédant des industries pétrolières et gazières 

extracôtières. Ce forum permet aux responsables des politiques publiques et aux 

organismes de réglementation chargés de la gestion des ressources de partager 

leurs expériences et leurs points de vue sur les progrès et les changements dans 

l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz en amont. 

 
Le 9e International Upstream Forum s’est déroulé à Aberdeen le mois dernier. Plus 

de 30 participants de 12 pays y étaient représentés. 

 
L’ordre du jour de cette année comprenait les points suivants : 

• Mises à jour concernant les pays 

• Discussions sur la gestion des ressources
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• Efficacité des coûts et collaboration en matière de construction 

• Exigences en matière de permis 

• Responsabilités en matière de démantèlement 
 

Les ingénieurs d’exploitation des puits du C-TNLOHE jouent un rôle de premier plan 

dans la liaison avec des groupes externes tels que le groupe de travail sur les puits du 

North Sea Offshore Authorities Forum, ainsi qu’avec l’IRF. La participation aux 

principaux congrès et expositions a également permis de demeurer au fait des 

principales avancées technologiques et des procédures, des pratiques et des 

formations de pointe en matière de contrôle de puits. 

 

Bien sûr, nous travaillons aussi étroitement au Canada avec nos homologues de 

l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office national de 

l’énergie pour améliorer la sécurité et la protection de l’environnement. 

 

Diapositive 16 – Autres enjeux à court et long terme 
 

Pour commencer à conclure, il y a un certain nombre d’enjeux à court et à long 

terme qui méritent d’être inclus dans la mise à jour que je vous présente 

aujourd’hui. 

 
Examen fédéral des processus d’évaluation environnementale et de réglementation 

Le gouvernement fédéral examine les processus d’évaluation environnementale et 

de réglementation dans ce pays et entreprend des travaux à l’échelle nationale 

visant à « regagner la confiance du public, à protéger l’environnement, à faire 

progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et à garantir la réalisation 

de bons projets et la commercialisation des ressources. » Un groupe d’experts 

nommé par le gouvernement fédéral a mené des consultations publiques au cours 

de l’année écoulée. Un document de travail datant du début de l’été et couvrant les 

efforts fédéraux à cet égard est accessible publiquement. 
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Nous, à l’Office, le gouvernement provincial et diverses industries et autres 

intervenants de Terre-Neuve-et-Labrador et de tout le pays avons participé à des 

consultations et avons hâte de voir les résultats des délibérations du gouvernement 

fédéral cet automne. 

 
Changement climatique 

 

Le changement climatique est bien sûr un sujet de préoccupation depuis de 

nombreuses années et figure en bonne place sur la liste des priorités des 

gouvernements. Ils ont commencé à prendre des mesures pour respecter les 

engagements pris par le Canada en signant l’accord de Paris sur le changement 

climatique en avril, visant à limiter le réchauffement de la planète à deux degrés alors 

que les pays préparent des objectifs nationaux. 

 
Pour notre industrie locale, les exploitants sont tenus de prendre en compte le 

changement climatique dans leurs évaluations environnementales propres aux projets. 
 
 

Concentration sur les raccordements sous-marins 
 

Il semble que l’on s’intéresse de plus en plus aux possibilités de raccordements sous-

marins dans les petits champs. Le C-TNLOHE collabore avec les gouvernements et 

l’industrie locale afin d’étudier comment les dispositifs de raccordement sous-marins 

pourraient offrir des possibilités supplémentaires de développement en zone 

extracôtière, de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement. 

 
Une partie du travail a consisté à examiner les meilleures pratiques et les leçons 

apprises des expériences passées de raccordement en eau peu profonde, comme les 

projets de prolongement de Hibernia Sud et White Rose Sud, et en mer du Nord. 
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Opérations numériques extracôtières/à distance 
 

Au cours de l’année écoulée, un accent de plus en plus important a été mis et discuté 

avec les exploitants sur le potentiel des opérations numériques et à distance. Nous 

sommes certainement intéressés par la direction que l’industrie souhaite prendre à cet 

égard, car elle touche à tous les domaines de notre surveillance réglementaire. C’est un 

sujet dont nous avons discuté en détail avec nos homologues norvégiens hier. Je pense 

qu’il y a un grand potentiel pour une collaboration locale renforcée dans ce domaine. 

 
Opérations gazières extracôtières 

 

Le développement potentiel de nos ressources en gaz naturel est un domaine d’intérêt 

pour les gouvernements et l’industrie. Il existe plusieurs découvertes importantes de 

gaz naturel, dont cinq le long du plateau continental du Labrador. La quantité totale de 

gaz découverte dans ces cinq découvertes est de plus de quatre billions de pieds cubes. 

Pour mettre cela en perspective, le projet gazier de Sable Gas, au large de la Nouvelle-

Écosse, tire à sa fin, et il aura produit environ trois billions de pieds cubes au moment 

où il cessera de produire. 

 
L’économie et l’infrastructure nécessaires à l’exploitation commerciale du gaz naturel 

ont été des facteurs déconcertants jusqu’à présent, mais comme les réserves 

prouvées, possibles et probables continuent de croître, c’est un domaine qui doit être 

étudié et examiné plus en profondeur, et qui présente un intérêt particulier pour le 

gouvernement provincial. 
 

Un élément qui n’apparaît pas sur cette diapositive est la cybersécurité. C’est 

certainement un sujet qui monte dans la liste des choses qui m’empêchent de dormir la 

nuit! 
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Diapositive 17 – Contactez-nous 
 

Je tiens à vous remercier encore une fois de m’avoir donné l’occasion de présenter le 

point de vue du C-TNLOHE sur les activités extracôtières. J’aimerais remercier Faisal et 

l’équipe du C-RISE, nos commanditaires et présentateurs de cette semaine, ainsi que 

vous tous. J’aimerais également remercier Ted O’Keefe, Dan Chicoyne, Paul Alexander, 

Sean Kelly, John Kennedy, Lesley Rideout, Bonnie Winsor, Marshall Conway, 

Valarie Goodland-Hennessey et le reste de l’équipe du C-TNLOHE pour tout le travail 

qu’ils ont accompli dans l’élaboration et la présentation de la conférence de cette 

semaine. 

 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires sur le C-TNLOHE, 

veuillez consulter notre site Web, nous suivre sur Twitter, regarder nos vidéos sur You 

Tube ou nous contacter par téléphone ou par courriel. Nous essayons d’être plus 

transparents, accessibles, ouverts et responsables que jamais auparavant. 

 
Je répondrai volontiers aux questions et aux commentaires.  
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