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Remarques du C-TNLOHE au sujet des normes 

relatives aux zones de protection marine à 

l’attention du Comité de conseil national    

  

Le 8 mai 2018  

  

Introduction  

• Bonjour, je vous remercie de l’occasion qui nous est accordée d’exprimer nos opinions.  

  

• Je suis rejoint aujourd’hui par Dave Burley, notre Directeur des affaires environnementales. Il 

travaille pour le C-TNLOHE depuis 32 ans, et a dirigé le département des affaires 

environnementales pendant 23 ans. Quant à moi, j’ai le plaisir de diriger cet organisme de 

réglementation de renommée mondiale sur la sécurité et l’environnement depuis 2013. Depuis 

plus de 30 ans, le C-TNLOHE tient le poste d’agent indépendant efficace, codirigeant des zones 

extracôtières du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. La sécurité et la protection de l’environnement 

sont souverains dans toutes les décisions de l’Office.  

  

• Nous avons révisé le mandat du Comité de conseil et évalué les ZPM, de manière plus générale les 

zones protégées, et leur interaction avec le régime de réglementation de l’Accord atlantique que 

nous régissons. Aujourd’hui, nos remarques se porteront sur la première question listée dans les 

Directives de la présentation au Comité et en particulier sur le sérieux avec lequel le C-TNLOHE 

assure la protection de l’environnement sans pour autant mettre un terme aux activités pétrolières 

et gazières. Je souhaiterais néanmoins présenter un court résumé du mandat de l’Office, et 

souligner la pertinence de notre expérience dans ce domaine. 

  

• La protection de zones environnementales importantes et sensibles est un composant fondamental 

de nos procédures de contrôle réglementaire. Nous travaillons en étroite collaboration avec Pêches 

et Océans Canada (MPO) et d’autres agences des deux gouvernements. Nous discutons des 

questions et des enjeux que présentent les interactions avec les espèces marines. 

  

Activités extracôtières et Évaluation environnementale  

  

• Le C-TNLOHE administre un système de régime foncier planifié qui apporte une approche stable et 

prévisible à l’exploration des ressources hydrocarbures extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Nos appels d’offres pour d’éventuels permis d’exploration sont le fruit de ce système :  

transparent, multiphase, planifié et assujetti aux ratifications des Décisions fondamentales par les 

gouvernements fédéraux et provinciaux, comment l’exigent les Lois de mise en œuvre de l’Accord 

atlantique. 

 

• L’Office conduit des évaluations environnementales stratégiques (EES) afin de renseigner notre 

processus de régime foncier en identifiant de potentielles zones extracôtières sensibles. 
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Depuis 2001, nous avons mené huit EES ou mises à jour, dont une EES pour l’est de 

Terre-Neuve-et-Labrador, une zone extracôtière concentrant une vaste majorité des activités 

pétrolières et gazières du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. Nous sommes actuellement en pleine 

mise à jour de notre EES de 2008 du plateau du Labrador, une initiative dont nous assurons la 

codirection avec le Gouvernement de Nunatsiavut. 

  

• Aucun appel d’offres émis par le C-TNLOHE ne ferme avant minimum 120 jours suivant 

l’aboutissement d’une EES ou la mise à jour d’une EES, si une EES à jour n’y figure pas déjà. 

 

  

• Nos EES sont menées avec l’aide d’un groupe de travail plurilatéral qui nous assiste dès le début du 

processus, comprenant des représentants de groupes autochtones, l’industrie de la pêche et des 

organisations non gouvernementales. Le groupe de travail est impliqué dès le début, de l’ébauche 

de l’étendue de l’EES jusqu’à la rédaction du rapport final. À divers stades du processus, des 

commentaires publics sont les bienvenus et pour des raisons de transparence, les documents 

pertinents sont rendus publics. Le MPO est un participant important au sein de ce groupe.  

 

  

• Si des permis d’exploration sont accordés à la suite d’un appel d’offres, toute proposition de 

programme sismique ou de forage associée à ces derniers devra alors faire l’objet d’une évaluation 

environnementale (EE) axée sur les projets avant de demander une autorisation à l’Office. En tant 

que partie prenante de l’EE, le MPO étudie scrupuleusement toutes les activités pouvant 

potentiellement porter atteinte à la faune et à la flore marine. La conformité aux mesures 

d’atténuation identifiées dans une EE est une condition exécutoire à l’autorisation de l’Office. De la 

même manière, si une activité d’exploration entraine la découverte et éventuellement le 

développement d’un projet de production, une EE complète et un processus de plan d’exploitation 

doivent être effectués avant de pouvoir prétendre à l’approbation de projets de production.   

 

  

Exemple : Protection des espèces benthiques sensibles  

  

• Comme exemple concret de notre approche, je vais vous décrire la manière dont nous protégeons 

les espèces de coraux d’eaux froides.  

  

• Depuis plus de dix ans, nous appliquons une condition spécifique à nos autorisations d’activités de 

forage dans les zones d’eaux froides susceptibles d’abriter des coraux. L’objectif de cette condition 

est de prévenir tout dommage physique à toute structure de récif corallien susceptible de se 

trouver autour des installations de forage et éventuellement des amarrages si ces derniers sont 

utilisés.  
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• La condition interdit toute activité de forage dans un rayon de 100 mètres d’une « colonie 

corallienne » définie soit comme :  

 

• Un complexe de récifs Lophelia pertusa; ou 

• 5 larges coraux ou plus (plus larges que 30 centimètres de hauteur ou de largeur) dans une zone 

de 100 mètres carrés. 

  

• Les exploitants se mettent en conformité à l’aide de véhicules téléguidés (VTG), et effectuent des 

levés de la zone d’un puits défini au préalable, et ce avant le début des opérations. Les levés par 

VTG sont enregistrés par voie numérique et disponibles pour révision par le C-TNLOHE et le MPO.  

 

 

• À ce jour, grâce à cette condition, les exploitants ont foré avec succès plusieurs sites à l’intérieur et 

à l’extérieur de la limite des 200 miles sans porter atteinte aux espèces coralliennes.  

 

 

• Des discussions sont en cours avec MPO vers l’extension potentielle de notre « condition 

corallienne » à d’autres espèces sensibles potentielles (ex : éponges et pennatule de Gurney).  

 

  

Engagement au regard de la Loi sur les océans du Canada  

  

• Le C-TNLOHE entretient une solide relation avec le MPO et a renouvelé en 2014 son Protocole 

d’entente avec la région T-N du MPO.  

  

• Nous participons à deux comités permanents du MPO en vertu de la Loi sur les océans du Canada – 

le Comité T-N sur la gestion des océans (C-TNCGO) et le Comité régional de gestion et de 

surveillance des océans (CRGSO). En ce sens, nous participons depuis plusieurs années à des 

discussions au sujet du développement des ZPM et d’autres initiatives en lien.  

 

 

• Nous travaillons régulièrement et en étroite collaboration avec les experts du MPO pour nous 

assurer que nos décisions se fondent sur des données scientifiques probantes. 

 

  

• À Terre-Neuve-et-Labrador, l’industrie de la pêche et l’industrie pétrolière et gazière ont travaillé à 

entretenir des relations positives et collaboratives grâce à une communication et un engagement 

efficace. En 2002, les industries de la pêche, et pétrolières et gazières ont fondé One Ocean, une 

organisation destinée à promouvoir une conscience et une compréhension mutuelle des activités 

des deux industries. De hauts fonctionnaires du MPO, d’autres entités gouvernementales et 

moi-même assistons régulièrement aux réunions de l’Office One Ocean.  
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• Le nouveau regroupement océanique est une autre voie prometteuse vers la collaboration 

intersectorielle.  

 

 

• Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer à nouveau avec le MPO et d’autres acteurs dans le 

cadre d’une nouvelle proposition d’étude régionale couvrant la zone extracôtière de l’est de Terre-

Neuve. Ce projet s’effectuera en association avec l’Agence d’évaluation environnementale 

canadienne, d’autres ministères du gouvernement fédéral et provincial, et des intervenants. Les 

détails de cette initiative seront annoncés dans les prochaines semaines. 

 

 

• En plus des mesures d’atténuation déjà établies par la législation ou identifiées dans nos EES, les 

délais, l’étendue spatiale et la nature de toute activité, pétrolière ou gazière sera assujettie à des 

restrictions supplémentaires ou à des mesures d’atténuation déterminées par l’étude régionale, 

l’évaluation environnementale axée sur les projets et/ou les processus d’approbation 

réglementaire. 

 

  

• En tant que partie prenante de l’approche du Canada pour répondre à ses objectifs de 

conservation, nous soutenons le MPO dans son utilisation « d’autres mesures de conservation 

efficaces par zone ». Nous pensons qu’il est crucial de définir clairement et de gérer en toute 

transparence et en se fondant sur la science, les objectifs de conservation maritime pour de telles 

zones.  

 

 

• La communication doit faire partie intégrante de cette gestion. Il ne nous échappe pas que 

quelques membres ou groupes parmi le grand public n’entendent pas toujours qu’une zone 

protégée doit être exempte de toute activité humaine. Les objectifs de conservation de cette zone 

sont respectés et une surveillance adéquate, des suivis et des évaluations post-activité en 

attestent. 

 

  

• Un suivi et une évaluation élaborés effectués pré et post-activité pétrolière ou gazière ont 

démontré que l’activité industrielle peut et doit se dérouler de manière écoresponsable. 
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Conclusion  

  

• En bref, le C-TNLOHE soutient l’engagement du gouvernement canadien à la protection 

environnementale des zones importantes et sensibles et continuera à traiter de ce sujet en étroite 

collaboration avec le MPO et d’autres acteurs. 

 

• Les délais, l’étendue spatiale et la nature de toute activité pétrolière ou gazière détermineront les 

niveaux d’atténuation ou de restriction requis pour atteindre les objectifs de conservation. 

 

• Nous attendons avec impatience le travail du Comité pour conseiller le gouvernement du Canada 

sur les normes de protection et nous accueillons l’occasion d’offrir de plus amples renseignements 

tel que requis à mesure que le travail progresse. 

 

• Je vous remercie à nouveau pour l’occasion qui m’a été donnée de vous faire cette présentation. 

N’hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question, nous nous ferons un plaisir d’y 

répondre.  

 


