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Ordre du jour : Séminaire de Noia 
/ Quel avenir pour le C-TNLOHE? 

 

Introduction 

 
Bonjour à nos invités de marque, mesdames et messieurs. 

 

 
Je tiens tout d’abord à remercier Charlene et le conseil d’administration de Noia pour l’invitation à 

discourir aujourd’hui. Et je présente de la part du C-TNLOHE toutes mes félicitations à Erin Burt. 

 

Je souhaiterais également saluer le récent rapport d’impact économique conduit par Noia qui aux 

côtés du plan de province Advance 2030 illustre parfaitement le potentiel de l’industrie pétrolière et 

gazière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Plusieurs membres de notre conseil d’administration et de notre personnel se sont rendus aux 

séances d’informations relatives aux derniers travaux de Noia. Travaux qu’ils ont trouvé très 

instructifs. 

 

Bien que le potentiel ici est indiscutable, nous sommes tous conscients que des efforts restent à fournir. 

 
Mon discours aujourd’hui portera sur le rôle du C-TNLOHE dans le cadre de ce travail. Ce sera 

quelque peu différent de ce à quoi vous êtes habitués à entendre de ma part. 

 

Au fil des années, lors des évènements de Noia, mon approche habituelle était de fournir 

les rapports de rendements industriels et le travail associé de l’organisme de 

réglementation. Bien que je ne doute pas que vous ayez trouvé mes interventions 

précédentes sur ce sujet captivantes et avisées, je me pencherai aujourd’hui plus en détail 
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sur l’avenir. 

Je soulignerai une gamme d’initiatives réglementaires importantes auxquelles nous prenons part et 

j’évoquerai le travail que fournit le C-TNLOHE pour être bien préparé face aux changements législatifs 

et réglementaires importants en préparation. 

 

L’auditoire le sait mieux que quiconque, la modernisation du monde réglementaire extracôtier se 

produit en même temps qu’une période de croissance de l’activité industrielle dans la zone 

extracôtière du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Plusieurs programmes de forage exploratoire subissent actuellement une révision de l’évaluation 

environnementale (avec des exploitants relativement nouveaux dans notre zone), la vente d’une 

nouvelle surface a battu tous les records la semaine dernière, Equinor poursuit son projet 

d’exploitation de Bay du Nord, Hebron amorce un excellent départ, Suncor jauge le prolongement de 

la durée de vie de ses actifs, et du béton flotte maintenant en Argentine pour la plateforme de tête de 

puits gérée par Husky. 

 

Donc, au C-TNLOHE, nous avons une vision particulière de la légère hausse d’activité qui s’annonce 

déjà. Et parmi les changements externes, nous percevons la réforme réglementaire comme une 

opportunité de nous améliorer, non seulement nous, mais aussi l’industrie. 

 

Je peux vous assurer que notre personnel et notre conseil travaillent dur pour assurer le positionnement du 
C-TNLOHE et continuer de répondre aux augmentations croissantes de l’activité industrielle, et que notre 
approche face aux réglementations est moderne et appropriée. 

 

Comme toujours, nous accorderons une attention indéfectible aux questions de sécurité et de protection de 
l’environnement. 
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Point sécurité : 

 
Sur cette note et avant d’entrer dans le vif du sujet, je vais offrir un point sécurité qui s’inscrit dans 

l’esprit thématique du jour à savoir, tourné vers l’avenir. 

 

Certains d’entre vous le savent déjà, le Canada a été élu au printemps pour diriger le Forum 

international de la réglementation (autrement connu sous le sigle FIR) à partir de 2019. 

 

Conjointement aux efforts de l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 

(OCNEHE) et de l’Office national de l’énergie, ce poste de direction sur la scène réglementaire 

pétrolière et gazière extracôtière mondiale nous permettra de jouer un rôle plus direct, en fixant 

l’agenda réglementaire au niveau international. 

 

En juin, pendant sa dernière assemblée générale annuelle, le FIR avait noté que les statistiques 

relatives à la performance industrielle stagnaient depuis plus de cinq ans au regard des accidents 

mortels, de la perte de contenants et du relâchement de pétrole hydrocarbure. Nous souhaitons 

donc améliorer ces aspects en particulier. 

 

LE FIR nous encourage aussi à concentrer les efforts de l’industrie pour améliorer la qualité des 

recherches des causes fondamentales et des facteurs contributeurs. 

 

Nous devrons tous faire face au même défi : rendre la zone extracôtière plus sûre que jamais alors 

même que nous sommes plus occupés que jamais. 

 

Je présume que ces messages ne dévient pas tant que ça finalement. Toutefois, tout ce qui est en lien 

avec le pétrole extracôtier doit commencer et finir avec la sécurité et la protection de l’environnement 
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en tête. Après tout, rien ne nous détournerait du succès, ne couperait court à nos ambitions et 

n’éroderait la confiance du public plus rapidement qu’un incident extracôtier grave.  
 

Régime foncier planifié 

 
Conjointement à notre travail avec le FIR, la mise en place de notre système de régime foncier planifié 

est l’une des initiatives les plus importantes menées par l’Office depuis 2013. 

 

Nos appels d’offres pour de potentiels permis d’exploration sont sans doute les produits les plus 

réputés de ce système transparent, multiphase, planifié, et assujetti aux ratifications des 

Décisions fondamentales par les gouvernements fédéraux et provinciaux tel que requis sous les 

Lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique. 

Mercredi dernier, nous avons annoncé des résultats battant les records de nos appels d’offres de 2018. 

 
Comme vous le savez maintenant, nous n’avons pas seulement reçu un enregistrement unique pour 

une offre couronnée de succès d’un montant supérieur 621 millions de dollars, l’appel nous a aussi 

apporté un enregistrement cumulé pour une offre d’un montant supérieur à 1,3 milliard de dollars. 

 

Si ce n’était pas déjà un bon présage, notre plus récente saison sismique, qui a couvert cinq régions 

sous régime foncier par cinq exploitants différents vient de toucher à sa fin avec la collecte de plus de 

14000 kilomètres carrés de données 3D, en faisant ainsi la seconde année la plus fructueuse en termes 

d’acquisition de données 3D extracôtières, avec l’enregistrement de 2017. 

 

À quoi s’attendre pour notre système de régime foncier planifié? 

Les soumissions pour une demande de désignations de parcelles s’achèvent aujourd’hui, se trouvant 

dans les régions sud-est de Terre-Neuve et Jeanne d’Arc. 

 



/Notes rédigées de Scott Tessier, Advance 2030, Séminaire d’automne de 
Noia, 14 novembre 2018 

/ 5 

 

 

Nous ouvrirons ces désignations en fin d’après-midi. Elles aideront l’Office à sélectionner les parcelles 

à inclure dans un appel d’offres ultérieur dont l’échéance a été fixée novembre prochain, sous réserve 

de l’approbation de l’Office et de la ratification des gouvernements fédéraux et provinciaux. Tout 

soumissionnaire couronné de succès se verra attribuer un permis début 2020. Nos plans à long terme 

de régime foncier planifié seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. 

 

Changements de l’évaluation des projets pétroliers et gaziers extracôtiers à 

la suite du Projet de loi C-69 

Comme l’auditoire le sait si bien, le Projet de loi C-69 implique une réorganisation importante des 

méthodes d’évaluation de développement pétrolier et gazier extracôtier ainsi que d’autres projets 

majeurs. Ce changement s’appliquera prochainement, et ce dans tout le Canada. 

 

La nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact est en cours de révision au Sénat et le Gouvernement du 

Canada entend mettre en œuvre cette nouvelle loi en juin 2019. 

 

Des groupes et des individus différents ont exprimé divers points de vue les mois suivant le 

dépôt du Projet de loi C-69 à la Chambre des communes. 

 

En avril, lors de mon intervention devant le Comité permanent de l’environnement et du 

développement durable, j’ai expliqué que le C-TNLOHE soutenait les objectifs du Projet de loi C-69 

en tenant dûment compte de la coordination avec les dispositions codirigées de l’Accord 

atlantique. 

Notre engagement n’a pas changé et je peux vous dire que le C-TNLOHE travaille aujourd’hui en 

étroite collaboration avec l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE), Ressources 

naturelles Canada, l’OCNEHE et les Gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de 
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Nouvelle-Écosse pour assurer que nous sommes prêts à appliquer le Projet de loi C-69 dès son entrée 

en vigueur.  

 

Ces gouvernements et entités réglementaires divers travaillent actuellement sur chaque étape de la 

proposition de loi sur l’évaluation d’impact, ains que sur le processus réglementaire des Offices 

extracôtiers en vigueur, dans le but de coordonner et d’intégrer nos révisions dans la mesure du 

possible. 
 

À mesure que nous avançons ce travail, toutes les parties mettent un point d’honneur à respecter le 

rôle des deux Offices extracôtiers, et les principes de codirection qui sont fondamentaux dans l’Accord 

atlantique. 

 

En bref, quand le Projet de loi C-69 aura force de loi nous entendons bien être prêts grâce à un 

processus de révision réglementaire bien conçu et efficace. Un processus cohérent avec le Projet de 

loi C-69 et la législation de l’Accord atlantique. 

 
 

Évaluation régionale des forages exploratoires extracôtiers de l’est de Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Pendant pratiquement toute l’année 2018, le C-TNLOHE a une nouvelle fois étroitement travaillé avec 

l’ACEE, Ressources naturelles Canada et le ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-

Labrador à la conception d’une évaluation régionale des forages exploratoires extracôtiers de l’est de 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Mi-septembre, l’ACEE et le C-TNLOHE ont soumis pour commentaires publics une ébauche d’Accord 

sur l’évaluation régionale. Je tiens à remercier Noia pour son dépôt en cours de révision, ainsi que 

tous les autres commentaires reçus. 
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Il s’agit de l’exécution de la première évaluation régionale au Canada en vertu de la Loi canadienne 

d’évaluation environnementale, 2012. L’objectif de l’évaluation régionale est d’améliorer l’efficacité 

de l’évaluation environnementale appliquée aux forages exploratoires pétroliers et gaziers, tout en 

assurant l’application et le maintien des plus hautes normes de protection environnementale. 

 

Dans les semaines à venir, un Accord final sera rendu public et deux gouvernements sont censés 

annoncer les membres d’un comité dont la tâche sera de superviser cet important travail. 

 

Des occasions continueront à se présenter pour des groupes comme Noia et d’autres intervenants 

pour accroitre leur engagement dans cet effort début 2019. 

 
 

Réglementation axée sur la performance 

 
Le C-TNLOHE réglemente en toute sécurité et avec succès l’espace extracôtier depuis plus de 30 ans. 

Toutefois, le temps apporte son lot d’innovations et nous devons permettre ces dernières, tout en 

gardant l’industrie plus sécurisée que jamais. 

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

autrement connue sous le sigle IRRZPE, est un partenariat fédéro-provincial qui œuvre en étroite 

collaboration avec les deux Offices extracôtiers à la modernisation du cadre de réglementation des 

activités pétrolières et gazières dans les zones pionnières et extracôtières du Canada. 

L’objectif est de moderniser le cadre de réglementation en : 

 

 Réduisant la redondance parmi les multiples réglementations; 

 Actualisant les normes; 
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 Adoptant, quand c’est possible, les exigences axées sur la performance plutôt que de 

prescrire des technologies et des approches spécifiques; et en 

 Assurant un régime de réglementation productif et efficace. 

 

L’IRRZPE se concentre actuellement sur le développement d’une suite moderne d’exigences 

opérationnelles pour les activités pétrolières et gazières dans les zones pionnières et extracôtières, 

ci-après dénommée « Règlements-cadres ». 

 

Faisant concurrence au travail de l’IRRZPE, l’Initiative en matière de santé et sécurité au travail (SST) dans 

la zone extracôtière de l’Atlantique modernise les réglementations SST pour les activités pétrolières et 

gazières du Canada. 

 

Ces initiatives ont pour but de faire progresser les normes déjà élevées en termes de sécurité, de 

protection environnementale et de gestion des ressources dans nos zones extracôtières. 

 

Plus tôt dans l’année, l’Office avait assigné un groupe de projet pour la réforme de réglementation 

composé de quatre personnes, pour diriger notre plan de gestion du changement. Nous avons reconnu 

que ce travail était trop important pour être effectué sur un coin de bureau. 

 

Ainsi, cette équipe travaille maintenant étroitement avec les gouvernements et l’OCNEHE, et 

consacre son attention sur la gestion de tous les changements internes chez le C-TNLOHE résultant 

de ces nouvelles réglementations. 

 

L’équipe est également chargée du plan de modernisation des directives externes du Conseil pour 

l’industrie, découlant du nouveau Cadre et des réglementations SST. Un plan d’engagement des 

intervenants est en cours de développement pour consultation sur les nouvelles directives du Conseil 
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de 2019, nous nous réjouissons de traiter avec Noia et d’autres acteurs sur ce sujet important. 

Grâce à ces efforts, le C-TNLOHE sera prêt au moment de l’entrée en vigueur, prévue fin 2020, du 

nouveau Cadre et des réglementations SST. 

 

Examen réglementaire du projet d’exploitation de Bay du Nord 
 

À mesure que le projet d’exploitation de Bay du Nord mené par Equinor progresse, les parties 

impliquées dans l’évaluation environnementale en cours et dans la révision réglementaire suivante 

travaillent pour assurer la livraison à temps de tous les processus réglementaires. 

 

Le C-TNLOHE travaille étroitement avec l’ACEE, Ressources naturelles Canada et le ministère des 

Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador (eh oui, encore eux) pour assurer une décharge 

des responsabilités environnementales et réglementaires respectives qui soit efficace, coordonnée 

et, dans la mesure du possible, intégrée et indépendante, en ce qui concerne ce projet. 

 

Changement climatique et tarification du carbone 

 
Dernière partie d’octobre, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé son plan de 

tarification du carbone. 

 

Au même moment, le gouvernement a fait savoir que le C-TNLOHE serait responsable de la réception 

et de l’approbation des déclarations de gaz à effet de serre des installations hydrocarbures 

extracôtières, sous réserve des modifications nécessaires aux lois fédérales et provinciales de mise en 

œuvre de l’Accord Atlantique. 

 

Nous nous estimons aptes à assumer cette responsabilité et le personnel du C-TNLOHE continue de 

débattre des détails du plan de mise en œuvre avec la province. 
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Raccords sous-marins 

 

Depuis plusieurs mois, le C-TNLOHE s’intéresse de près au potentiel qu’offrent les raccords sous-marins. 

Nous comprenons que l’industrie ouvre ses perspectives techniques en matière de raccords sous-marins, et le 
travail de l’Office s’oriente aussi en ce sens 

 

Nous participons à l’effort collectif visant les raccords sous-marins de champs laissés à l’abandon et les 

alternatives possibles aux centres de forage dégagés. Nous comprenons également que les exploitants 

évaluent de nouvelles technologies et efficacités en matière d’installation d’infrastructure sous-marine 

pour les plus petits gisements, qui ne seraient autrement commercialement pas viables. 

 

De nouvelles approches en conception de puits doivent atteindre les mêmes ou de meilleures 

exigences de sécurité et de protection environnementale que ce que nous observons aujourd’hui. 

Chaque exploitant se soumet aux principes fondamentaux de gestion des risques, sécurité et 

protection environnementale inscrits dans ses plans d’exploitation. 

 

Nous poursuivons notre engagement auprès des exploitants pour comprendre leurs efforts à mesure 

qu’ils affinent leur pensée, proposent de nouvelles approches et s’assurent que les niveaux de 

risques sont aussi faibles que possible. 

 

Sélection des appareils de forage 

 
Ces derniers mois, le C-TNLOHE a aussi activement participé à un groupe de travail gouvernement-

industrie-organisme de réglementation se concentrant sur le processus de sélection des appareils 

de forage. Il s’agit d’un sujet déjà évoqué lors de sessions précédentes de Noia et nous prenons le 

relais. 
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Le groupe de travail revoit la sélection des appareils de forage précédents avec pour objectif 

d’identifier les améliorations à apporter à l’avenir. 

 

De telles améliorations pourraient se traduire de la part de l’industrie par des soumissions de 

meilleure qualité et des attentes plus limpides de notre côté, sans toutefois compromettre la sécurité 

et la protection de l’environnement. 

 

 

Numérisation 

 
Un autre domaine au sein duquel nous travaillons de manière appropriée, et en collaboration avec 

d’autres, est la numérisation. 

 

Il est devenu clair au fil de nos échanges réguliers avec les exploitants et d’autres organismes de 

réglementation qu’une attention accrue est portée sur la numérisation et les opérations de numérisation, 

d’automatisation et à distance. 

 

Au C-TNLOHE nous nous sommes aussi lancés dans un plan d’action voué à améliorer notre efficacité 

et nos propres opérations en passant par des applications et des solutions numériques. 

 

Ces dernières semaines, j’ai travaillé avec un comité gouvernement-industrie-organisme de 

réglementation qui prévoit organiser un atelier de numérisation le 19 novembre ici à St. John’s. 

 

L’objectif de cet atelier auquel Noia et bien d’autres groupes vont se rendre est d’éclairer la prise de 

décisions des gouvernements, des organismes de réglementation et de l’industrie autour de la 

transformation numérique de l’industrie pétrolière et gazière extracôtière. 

Je me réjouis d’entrer dans le sujet de la numérisation au cours de cet atelier et de partager nos visions en tant 
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qu’organisme de réglementation. Nous percevons les progrès potentiels en termes de performance 

opérationnelle, et nous reconnaissons les défis partagés autour de la formation, de la compétence, des normes, 

de la gestion des données et de la sécurité des TI. 

 

Engagement public, autochtone et des intervenants 

 

Ces derniers temps, nous œuvrons aussi avec les gouvernements à la reconception de nos consultations 

publiques. Nous reconnaissons en effet qu’il est nécessaire d’être plus proactifs dans nos échanges avec 

les communautés autochtones, les groupes de pêche, d’autres organisations non gouvernementales et 

le grand public. 

 

L’industrie pétrolière et gazière peut quelques fois diviser l’opinion, cependant le rôle de l’organisme 

de réglementation n’est ni de représenter et encore moins de s’excuser pour l’industrie. 

 

Le grand public souhaite de plus en plus débattre avec les décideurs à propos de sujets importants 

pour la population, avec un intérêt grandissant pour le climat, la santé des océans, la gestion des 

ressources naturelles et la situation économique provinciale et nationale. 

 

 
Capacité et compétence à long terme 

 
Un autre sujet qui intéressera ceux dans la salle : les retombées locales. 

 
L’industrie a fait de grandes avancées en matière de culture de la sécurité, et nous essayons 

d’inculquer, de mettre en place et de faire partie intégrante d’une culture collective des retombées 

locales. Une culture qui place l’accent sur le maintien et le renforcement de la capacité locale à long 

terme. 
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Nous avons récemment commencé une initiative de discussion au sujet des démographies 

industrielles, des formations futures et des compétences à acquérir pour y répondre. 

 

En anticipant l’augmentation de l’activité industrielle, il est impératif d’identifier et de s’occuper 

collectivement de toute pénurie de main-d’œuvre potentielle et de tout écart de formation et de 

compétences. Des écarts peuvent apparaitre pour de nombreuses raisons comme les départs à la 

retraite, les augmentations éventuelles de l’activité, la numérisation et les nouvelles technologies. 
 

De cette analyse découlent les stratégies de formation et d’emploi des résidents de Terre-Neuve-et-

Labrador dont nous faisons notre priorité. 

 

Nous avons encouragé les exploitants à prendre contact aussi rapidement que possible avec les 

établissements d’enseignement locaux, les organismes de formation, les syndicats, les 

gouvernements et les associations industrielles pour prévenir toute pénurie de connaissances ou 

de formation et compétences. 

 

J’ajouterais que la même approche est requise pour les questions de capacité en matière de services et 
d’entrepreneurs. 

 

 
Renforcement de la capacité locale 

 
L’industrie est indubitablement plus mondialisée qu’avant en termes de perspectives et de 

compétitivité, mais l’Office ne permettra pas aux exploitants et aux entrepreneurs de perdre de vue 

l’importance du maintien et du renforcement de la capacité locale. 

 

Disposer d’un approvisionnement local et d’une communauté de services forts et compétitifs est 

dans notre intérêt collectif à long terme et nous aide à défendre la forte approbation sociale dont 

jouit l’industrie dans notre province  
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Le mauvais usage des Accords-cadres et de tactiques comme le groupage de contrats qui, sous 

couvert de compétitivité, portent injustement préjudice aux retombées locales, ne correspond en rien 

aux attentes de l’Office. De telles actions ne cadrent pas avec ce qui m’a été assuré, à savoir la volonté 

des exploitants d’aider à maintenir et à construire la capacité locale. 

 

Les fournisseurs en approvisionnement local et de services ont effectué des investissements 

importants pour bâtir l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Investissements qui se 

doivent donc d’être reconnus et respectés des exploitants et des entrepreneurs de niveau un et deux. 

 

En retour, les entreprises locales doivent remplir leur part du contrat et rester entièrement 

concentrées sur leur compétitivité. Elles ne doivent pas attendre de l’Accord atlantique ou de 

l’organisme de réglementation d’intervenir quand il est clair qu’elles n’ont pas correctement suivi les 

règles depuis un certain temps. 

 
 

Ressources humaines 

 
Jusqu’ici, je me suis concentré sur les changements à prévoir et sur notre travail acharné pour que le 

C-TNLOHE soit prêt à y faire face. 

 

Des changements sont aussi à noter du côté des ressources humaines. Ces derniers mois, le conseil 

d’administration du C-TNLOHE a accueilli plusieurs nouveaux membres. Ted O’Keefe, Roger Grimes et 

plus récemment Wes Foote commencent déjà à récolter les fruits de leur travail et vont continuer à 

apporter leur contribution. Je souhaiterais aussi remercier mes collègues de longue date Ed Willams, 

Lidija Cicnjak-Chubbs et Cindy Hickman pour leur soutien sans faille ces cinq dernières années. 
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Et je vais commencer à conclure en remerciant Gordon McIntosh de la part du C-TNLOHE alors qu’il 

s’apprête à prochainement terminer son mandat en tant que sous-ministre des ressources naturelles. 

Son soutien et son amitié nous ont été précieux et j’espère que ce n’est pas la dernière fois que nous 

traitons de ces sujets avec lui. 

Conclusion 

 
Pour conclure, j’espère que mon intervention vous a éclairés sur l’implication du C-TNLOHE dans les 

changements à venir et que vous avez eu un bon aperçu des nombreuses initiatives importantes sur 

lesquelles nous travaillons. 

 

Je renouvelle mes remerciements pour cette occasion et je pense que nous avons encore le temps pour les 
questions. 


