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Moment sur la sécurité
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Aperçu de la présentation
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 APERÇU DE C-TNLOHE

 AUTORITÉ LÉGISLATIVE

 APPROBATION DU PLAN DE MISE 
EN VALEUR

 OCTROI D’UNE LICENCE DE 
PRODUCTION

 AUTORISATION DE TRAVAIL



Organisme de réglementation pour la zone extracôtière Canada -
Terre-Neuve-et-Labrador

• Établi en 1985 en vertu de l’Accord atlantique pour assurer une surveillance réglementaire dans quatre domaines, soit :
 la sécurité;
 l’environnement;
 la gestion des ressources (y compris l’exploration);
 les retombées économiques industrielles.

• L’un des trois organismes de réglementation canadiens de la zone extracôtière, avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse 
des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) et l’Office national de l’énergie (ONE).

• L’Office compte sept membres : le président et premier dirigeant (nommé conjointement, avec désignation d’un 
vice-président), trois personnes nommées par le gouvernement fédéral et trois personnes nommées par le 
gouvernement provincial (un poste vacant respectivement à l’échelon provincial et à l’échelon fédéral 
actuellement).

• L’Office relève des ministres fédéral et provincial des Ressources naturelles, ainsi que du ministre de Service NL.

• Les lois de mise en œuvre des Accords confient la responsabilité ultime de la sécurité et de la protection de 
l’environnement aux exploitants, qui sont tenus d’atténuer les risques à un niveau le plus bas faisable.

• Les outils réglementaires comprennent la législation, le règlement, les conseils, les codes de pratique et les conditions.

• Les outils d’application et de conformité comprennent les avis de non-conformité, les ordonnances, les 
révocations d’autorisations, les poursuites et les sanctions administratives pécuniaires.
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Résumé du mandat de l’Office
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• Limité à la zone extracôtière et par 
des restrictions législatives.

• Délivrance et administration des droits 
pétroliers.

• Approbation de toutes les activités 
concernant l’exploration, le forage, la 
production, la conservation, le 
traitement ou le transport du pétrole, 
en particulier en ce qui concerne 
l’environnement et la sécurité.

• Approbation des plans de mise en 
valeur et des plans de retombées 
économiques de Terre-Neuve-et-
Labrador.

• Conservation d’échantillons 
techniques et de matériaux.



Les « décisions majeures » nécessitent une 
approbation ministérielle
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• À certaines exceptions près, les décisions et les mesures de l’Office sont 
définitives.

• Des « directives » ministérielles conjointes pourraient s’appliquer (p. ex., 
pour les décisions majeures, les ordres de la Commission, les examens 
publics et les plans de retombées économiques).

• Décisions du « Comité des hydrocarbures » (y compris celles relatives aux 
découvertes et à l’unitisation).

• Décisions du « délégué à la sécurité » ou du « délégué à l’exploitation ».



Capacités d’expertise
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Quatre-vingt-cinq employés possédant une expertise technique :
• agents de la sécurité;
• agents de conformité environnementale;
• agents d’évaluation environnementale;
• ingénieurs spécialisés dans les réservoirs;
• ingénieurs de certification;
• ingénieurs d’exploitation de puits;
• ingénieurs des retombées économiques industrielles;
• géologues des réservoirs;
• géologues d’exploration;
• géologues d’exploitation;
• géologues de mise en valeur;
• géophysiciens d’exploration;
• spécialistes en pétrophysique;
• technologues pétroliers;
• analystes de mesure.

Et d’autres professionnels :
• Avocats, relations publiques, ressources humaines, technologie de l’information, gestion de 

l’information, retombées économiques industrielles et comptabilité.
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Autorité législative
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Régime unifié de gestion pour la zone extracôtière Canada - Terre-Neuve-et-
Labrador

• Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve-et-
Labrador (fédéral)

• Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 
Newfoundland And Labrador Act (provincial)



Objectifs généraux :
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• Régime de gestion stable et permanent.

• Santé et sécurité opérationnelles et au travail.

• Protection de l’environnement.

• Amélioration des avantages sociaux et économiques pour le Canada et la province.

• Participation des résidents canadiens et provinciaux.

• Sécurite ́ énergétique et prospérité économique.

• Faciliter le partage des revenus.



Règlements
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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires 
en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière 
Canada - Terre-Neuve-et-Labrador

Règlement sur le recouvrement des coûts en matière 
d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada - Terre-
Neuve-et-Labrador

Règlement sur les exigences financières en matière 
d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada -
Terre-Neuve-et-Labrador

Règlement sur les terres pétrolifères et gazières du Canada 
— Division des terres

Certificat de conformité

Brevets de plongée

Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de 
plongée

Règlement sur le forage et la production

Règlement sur l’application des lois fédérales et 

terre-neuviennes à la zone extracôtière 

(Hibernia)

Règlement transitoire sur les ouvrages en mer

Limites de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador

Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail

Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone 
extracôtière Canada - Terre-Neuve-et-Labrador

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en 
matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière

Règlement en matière de recouvrement des coûts des 
hydrocarbures dans une zone extracôtière

Règlement sur les exigences financières en matière 

d’hydrocarbures dans la zone extracôtière — activités pétrolières et 

gazières

Responsabilité en matière d’écoulements ou de débris relatifs au 
pétrole et au gaz

Autres exigences concernant la santé et la sécurité au travail

Études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures

Installations pour hydrocarbures



Lignes directrices et textes interprétatifs
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Lignes directrices concernant les navires de secours du 
Canada atlantique

Demandes de déclaration de découverte importante ou 
commerciale

Lignes directrices relatives au plan de retombées 
économiques

Indemnisation des dommages

Lignes directrices sur le recouvrement des coûts

Lignes directrices sur l’acquisition et la communication des 
données
Plans de mise en valeur

Lignes directrices sur le forage et la production

Lignes directrices sur le plan de protection de l’environnement

Conseils sur le plan de retombées économiques de l’exploration

Lignes directrices sur la responsabilité financière

Programmes géophysiques, géologiques, environnementaux et 
géotechniques

Lignes directrices relatives aux signalements des incidents 
et aux enquêtes connexes

Mesure en vertu du Règlement sur la production et la 
conservation

Surveillance et établissement de rapports

Rapports mensuels de production pour les sites de production

Système d’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone 
extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador

Traitement des déchets extracôtiers

Lignes directrices sur l’environnement physique

Déclaration des volumes de gaz d’extraction

Dépenses de recherche et développement

Lignes directrices sur le plan de sécurité

Choix des produits chimiques

Équipage transfrontalier

Les lignes directrices et les textes interprétatifs aident l’Office dans « l’application et 
l’administration » des dispositions des lois de mise en œuvre des Accords ou des règlements en 
communiquant ses attentes concernant la conformité réglementaire.



Codes de pratique
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Un code de pratique est un ensemble de règles écrites qui précisent comment les personnes 
travaillant dans des professions ou sur des lieux de travail particuliers devraient se comporter.

La Partie III.1 des lois de mise en œuvre des Accords donne le pouvoir au délégué à la sécurité 
(DS) d’obliger un exploitant à mettre en place un code de pratique en matière de santé et de 
sécurité au travail, ou à en adopter un choisi par le DS, en ce qui concerne ses lieux de travail, 
les activités qui y sont exercées et le transport des employés à destination ou en provenance 
de ces lieux de travail.

Le DS peut également réviser un code qu’il impose, ou demander à un exploitant de réviser un 
code qu’il a lui-même établi.

De même, les lois de mise en œuvre des Accords donnent au DS le pouvoir de mandater ou 
d’imposer (et de réviser) un code de pratique à l’égard d’un employeur en ce qui concerne 
un lieu de travail sous le contrôle de ce dernier ou tout travail ou activité effectués dans 
l’un de ces lieux de travail.

P. ex., Pratiques courantes de l’industrie pétrolière extracôtière du Canada 
atlantique en matière de formation et de qualification du personnel extracôtier, 
novembre 2016



Activités extracôtières

Hibernia Terra Nova White Rose/Amethyst Nord

Hebron

Production en 

2017

Agrandissement 

sous-marin

Forage exploratoire

5

Levé sismique
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Zone extracôtière Canada -
Terre-Neuve-et-Labrador

4
14

29 permis de prospection

55 attestations de découverte 
importante

12 licences de production





Approbation de grands projets extracôtiers
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• Approbation d’un plan de mise en valeur

• Approbation d’une évaluation environnementale

• Plan de retombées économiques Canada - Terre-Neuve-et-Labrador

• Octroi d’une licence de production

• Mise en service et installation

• Autorisation d’opérations de forage/production



Approbation d’un plan de mise en valeur
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1. Considérations préliminaires

2. Aperçu d’un plan de mise en valeur

3. Documents d’un plan de mise en valeur

4. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) (2012)

5. Examen public/LCEE (2012)

6. Analyse du personnel

7. Rapport de décision



Approbation d’un plan de mise en valeur
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1. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

• La consultation préalable entre un promoteur et l’Office est un élément 
essentiel à l’examen efficace de la demande de mise en valeur d’un 
promoteur.

• Une telle discussion peut aider l’Office à déterminer à un stade précoce le 
processus d’examen approprié :

 consultation sur le Web;

 audiences publiques.

• Ces discussions ne doivent pas compromettre l’Office ni le promoteur.

• Une fois qu’une décision a été prise par l’Office concernant la forme et 
la conduite d’un examen public, le promoteur sera avisé.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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2. APERÇU D’UN PLAN DE MISE EN VALEUR

• L’objectif principal du plan de mise en valeur est de fournir à 
l’Office les renseignements nécessaires pour évaluer 
l’acceptabilité du plan du promoteur et d’aider l’Office à prendre 
une décision éclairée.

• Un objectif secondaire est de mettre les renseignements 
appropriés à la disposition du public.

• Le plan de mise en valeur est soumis en deux parties.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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3. DOCUMENTS D’UN PLAN DE MISE EN 

VALEUR – PARTIE i

Décrit les plans du promoteur pour la mise en valeur du gisement ou du champ et 
contient un résumé de tous les renseignements utilisés par le promoteur dans la 
préparation du plan de mise en valeur, et comprendrait, sans toutefois s’y 
limiter :
• les partenaires;

• les autres schémas d’exploitation;

• la description de la géologie, de la géophysique et de la pétrophysique;

• les données de réservoir afin de déterminer la capacité de production de pétrole pour la durée de vie 
du champ;

• l’exploitation du réservoir et les estimations des réserves;

• le forage de mise en valeur, la conception de complétion et les puits proposés;

• la description des systèmes de production et d’exportation, y compris les systèmes sous-marins;

• l’aperçu de la construction et de l’installation;

• les activités de production et d’entretien associées au projet;

• la désaffectation et la fermeture;

• les données d’exploitation et de coûts;



Approbation d’un plan de mise en valeur
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3. DOCUMENTS D’UN PLAN DE MISE EN VALEUR 

(SUITE) — PARTIE II

Cette partie du plan de mise en valeur consistera en des copies d’études 
techniques, de rapports, de propositions, etc.

Utilisé par le promoteur dans la préparation du plan de mise en valeur et dans 
l’examen des autres modes de mise en valeur.

Sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité et au privilège 
énoncées dans les lois de mise en œuvre des Accords, l’intention de l’Office 
est de mettre à la disposition du public les renseignements présentés par le 
promoteur à l’Office, avant et pendant le processus d’examen.

La détermination de la confidentialité des documents sera effectuée dans 
le cadre de l’examen de l’exhaustivité par l’Office.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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3. DOCUMENTS D’UN PLAN DE MISE EN VALEUR (SUITE)

D’AUTRES DOCUMENTS CONNEXES PEUVENT INCLURE :

• une analyse de la sécurité et un engagement;

• une étude d’impact environnemental;

• une étude d’impact socioéconomique;

• des considérations sur le développement des satellites.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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4. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’examen de la demande de mise en valeur en vertu des lois de mise en 
œuvre des Accords et l’examen de l’évaluation environnementale en 
vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 
(LCEE), le cas échéant, devraient être simultanés, dans la mesure du 
possible.

La description du projet doit contenir des renseignements suffisamment 
détaillés pour déterminer le niveau approprié d’évaluation 
environnementale requis.

À l’heure actuelle, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
effectuerait cet examen en même temps que l’examen du plan de mise en 
valeur.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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4. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (SUITE)

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE (EIE)

L’Office s’attendrait à ce que l’EIE comprenne une description :

• de toutes les activités à mener;

• de l’environnement externe;

• de l’environnement géotechnique;

• de l’environnement atmosphérique;

• de base de l’environnement océanique;

• de la présence de glaces de mer et d’icebergs;

• du milieu riverain;

• de l’environnement biologique;

• des effets environnementaux et du projet.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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4. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (SUITE)

ATTÉNUATION ET SURVEILLANCE

Le promoteur doit décrire les procédures et les équipements 
proposés pour réduire ou prévenir les effets négatifs potentiels de 
toutes les activités du projet sur l’environnement, en référence au 
plan de protection de l’environnement (PPE) qui sera présenté pour 
approbation avant le début des activités de production.

CETTE SECTION DEVRAIT NORMALEMENT INCLURE :

• l’étude de suivi des effets sur l’environnement;

• la surveillance de la conformité;

• les programmes d’observation biologique;

• les programmes de prévision.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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5. PROCESSUS D’EXAMEN PUBLIC

Les pouvoirs de l’Office en matière d’examen public sont étendus.

L’Office est tenu de procéder à un examen public de la mise en 
valeur, à moins qu’il ne détermine qu’un examen n’est pas 
nécessaire dans l’intérêt public.

L’ampleur et la portée de l’examen public devraient être 
proportionnelles à l’ampleur de la mise en valeur et à la mesure dans 
laquelle des techniques et des approches nouvelles et novatrices sont 
proposées.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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5. PROCESSUS D’EXAMEN PUBLIC (SUITE)

Dans le cadre du processus, un examen public peut inclure :

• des renseignements et une consultation publics;

• la nomination d’un organisme d’examen public;

• des présentations publiques;

• une mobilisation des collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris des 
groupes autochtones.

Le commissaire, au plus tard 270 jours après avoir reçu les 

renseignements à examiner, doit faire un rapport de ses 

conclusions, y compris des recommandations aux ministres et à 

l’Office.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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6. PROCESSUS D’EXAMEN DU PERSONNEL

L’Office procédera, dans tous les cas, à sa propre évaluation du plan 
de mise en valeur, y compris une analyse technique interne par le 
personnel de l’Office en même temps que l’examen public.

Bien que les commentaires du public soient pris en compte dans 
l’analyse du personnel, l’Office ne rédige pas de réponse directe à 
chaque membre du public.

Un rapport d’analyse du personnel sera préparé pour l’Office, y 
compris les conditions recommandées à joindre à l’approbation 
du rapport de décision final de l’Office.



Approbation d’un plan de mise en valeur
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7. RAPPORT DE DÉCISION

Le conseil examinera les recommandations du commissaire et 
l’analyse du personnel et prendra une décision sur l’approbation du 
plan de mise en valeur.

Une telle approbation est une décision majeure de l’Office et doit 
être approuvée par les deux ministres.

La décision relative au plan de mise en valeur peut contenir des 
conditions.

Le plan de retombées économiques Canada - Terre-Neuve-et-
Labrador est une approbation distincte et non une décision
majeure. Il s’agit d’une décision sans appel de l’Office.



Plan de retombées économiques
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• Les plans de retombées économiques décrivent généralement un 
processus pour respecter les dispositions de la législation.

• Les plans de retombées économiques ne sont pas tenus de prescrire 
les résultats ou les quantités de travail requises dans la province, 
c.-à-d. l’emploi ou l’activité qui doit avoir lieu.

• Le processus est concurrentiel, c.-à-d. que l’emploi est déterminé par
les compétences de la main-d’œuvre locale et l’activité est déterminée
par la compétitivité de l’industrie locale.

• L’approbation d’un plan de retombées économiques n’est pas une 
décision majeure, bien qu’une consultation avec les 
gouvernements soit nécessaire.



Plan de retombées économiques

• Un plan de retombées économiques est un plan visant l’emploi de 
Canadiens, notamment des membres de la population active de la 
province, et à offrir une juste possibilité aux fabricants, experts-conseils, 
entrepreneurs et sociétés de services établis dans la province et ailleurs au 
Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la 
fourniture de biens et services.

• Une société qui présente un plan de retombées économiques doit établir 
un bureau dans la province avec les niveaux appropriés de prise de 
décision avant d’effectuer tout travail ou activité dans la zone 
extracôtière.

• La priorité doit être accordée aux produits et aux services 
produits dans la province, lorsqu’ils sont concurrentiels quant à 
leur juste valeur marchande, à leur qualité et à leur livraison.

• Les personnes résidant dans la province doivent être 
considérées en priorité pour la formation et l’embauche.

• Les dépenses doivent être engagées au titre de la recherche et du 
développement effectués dans la province, et au titre de l’éducation et de 
la formation qui y sont dispensées;

• Les personnes ou les groupes désignés doivent avoir accès à des 
possibilités de formation et d’emploi et le plan de retombées économiques 
doit permettre aux sociétés détenues ou exploitées par des groupes 
désignés de participer à la fourniture de biens et de services.

EMPLOI

31

GROUPES 
DÉSIGNÉS

R. et D. ET E. 
et F.

BIENS ET 
SERVICES



Projets de mise en valeur approuvés

Hibernia Hebron

White Rose Terra Nova
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Licence de production
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Accordée aux détenteurs d’intérêts ayant des permis de prospection ou 
des attestations de découverte importante liées à une zone de 
découverte commerciale déclarée par l’Office pour le projet.

Une licence de production confère à son titulaire les droits suivants :

a) le droit de chercher du pétrole ainsi que le droit exclusif de forer 
et de faire des essais de pétrole;

b) le droit exclusif d’exploiter ces parties de la zone 
extracôtière afin de produire du pétrole;

c) le droit exclusif, sous réserve du respect des autres dispositions 
de cette partie, d’obtenir une licence de production;

d) la propriété des hydrocarbures ainsi produits.



Autorisation de travaux ou approbation d’activités

• Tout travail ou activité est effectué en vertu d’une autorisation de l’Office.

• Voici des exemples d’autorisations de projet :

 la construction ou la plongée;

 le remorquage tel qu’applicable à une structure gravitaire (p. ex., 
Hibernia et Hebron);

 l’installation et la mise en service;

 l’exploitation (forage et production).

• Les autres autorisations comprennent :

 les levés géophysiques;

 la plongée;

 le forage (exploration et délimitation).
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Autorisation de travaux ou approbation d’activités
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Les conditions suivantes s’appliqueront pour la plupart des 
autorisations :

• l’évaluation de la sécurité (plan de sécurité et système de gestion 
de la sécurité);

• les retombées économiques industrielles;

• la responsabilité financière;

• la certification des installations et des équipements;

• la santé et sécurité au travail;

• l’environnement;

• autre.



Autorisation de travaux ou d’activités 
(évaluation de la sécurité)

Avant que l’Office ne délivre une autorisation, l’exploitant est tenu de fournir 
une « déclaration d’aptitude » dûment signée.

Ce document juridique stipule que l’exploitant est convaincu que les installations 
utilisées pour l’activité sont adaptées à l’usage prévu, que les procédures 
d’exploitation s’y rapportant sont appropriées et que les employés qui doivent 
participer à l’activité sont qualifiés et compétents pour leurs responsabilités 
respectives.

Les exploitants doivent démontrer qu’ils ont fait preuve de diligence raisonnable
avant l’exécution de la déclaration d’aptitude.

L’Office doit tenir compte de la sécurité de l’activité dans son ensemble et de 
ses composantes, y compris les installations, le personnel et les procédures, 
avant de délivrer une autorisation par le biais d’une évaluation de la sécurité.

36



Autorisation de travaux ou d’activités
(Retombées économiques industrielles)
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Un plan de retombées économiques contient des dispositions propres au travail ou à l’activité pour 
s’assurer :

• qu’avant d’entreprendre tout travail ou activité dans la zone extracôtière, le promoteur doit 
établir un bureau dans la province où les décisions seront prises à un niveau approprié;

• que les personnes résidant dans la province sont considérées en priorité pour la formation et 
l’embauche;

• que des dépenses doivent être engagées au titre de la recherche et du développement effectués 
dans la
province, et au titre de l’éducation et de la formation qui y sont dispensées;

• la priorité doit être accordée aux produits et aux services produits dans la province, lorsqu’ils
sont concurrentiels quant à leur juste valeur marchande, à leur qualité et à leur livraison.



Autorisation de travaux ou d’activités
(Exigences financières)
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• Principe du « pollueur-payeur » : les coûts de la pollution doivent être 
assumés par ceux
qui la causent.

• En cas de déversement ou de débris pétroliers, la personne fautive ou 
négligente
est responsable :

 des pertes ou dommages réels;

 des frais et des dépenses de nettoyage;

 de la perte de la valeur de non-usage des ressources publiques.

• Deux volets :

 Ressources financières

 Exigences financières



AUTORISATION DE TRAVAUX OU D’ACTIVITÉS
(Exigences financières)

« Capacité de payer » (ressources financières)

• Pour obtenir une autorisation de forage, de mise en valeur ou de 
production, un demandeur doit démontrer qu’il dispose des ressources 
financières nécessaires pour payer 1 milliard de dollars.

• Dans le cas de certaines demandes d’autorisation :

 l’Office peut augmenter ce montant en fonction du risque;

 les ministres peuvent également le diminuer, sur recommandation 
de l’Office.

• Pour toutes les autres autorisations, l’Office fixe le montant.

• État des actifs nets plus états financiers vérifiés, assurance,
accord de garantie, cautionnement, etc.

39



Autorisation de travaux ou d’activités 
(exigences financières)

« Liquidités » (responsabilité financière)

• Pour chaque autorisation de forage, de mise en valeur ou de production, le 
demandeur doit fournir 100 millions de dollars en fonds payables sur 
demande (espèces, lettre de crédit, lettre de garantie).

• L’Office peut augmenter ce montant s’il le juge nécessaire et les ministres 
des Ressources naturelles peuvent le diminuer sur recommandation de 
l’Office (analyse des risques).

• Solution de rechange — un « fonds commun » de 250 millions de dollars 
peut être utilisé pour plusieurs autorisations dans plusieurs territoires s’il 
répond à certaines normes.

• Pour toutes les autres autorisations, le montant est fixé par l’Office.
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Autorisation de travaux ou d’activités 
(certification des installations/équipements)

• Il incombe en dernier ressort à l’exploitant de s’assurer que le programme, y compris les 
installations, est conforme au règlement et de s’assurer que le programme peut être mené en 
toute sécurité sans polluer l’environnement.

• L’exploitant doit fournir un certificat de conformité.

• Régi par les lois de mise en œuvre des Accords et le Règlement sur les certificats de conformité.

• Certificat de conformité délivré par l’une des quatre autorités de certification 
indépendantes (DNV, ABS, BV, Lloyd's).

• Cette assurance et cette vérification par un tiers indépendant que l’installation, pendant la 
durée du certificat, est adaptée à l’usage prévu, fonctionne comme prévu et reste conforme 
au règlement sans compromettre la sécurité ni polluer l’environnement.
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Autorisation de travaux ou d’activités 
(sécurité et santé au travail)

42

• Il incombe en dernier ressort à l’exploitant de s’assurer de la santé et de la sécurité de tous les
travailleurs sur un lieu de travail dans la zone extracôtière et en ce qui concerne le transport de
passagers vers ou depuis un lieu de travail ou entre des lieux de travail.

• Reflète les régimes provinciaux et fédéraux de sécurité et santé au travail à terre.

• La législation sociale de Terre-Neuve-et-Labrador s’applique également (p. ex., normes du 
travail et heures de travail).

• En plus de toute exigence ou approbation déterminée par l’Office, l’autorisation est également 
assujettie à toutes les exigences et approbations qui ne sont pas incompatibles avec les 
dispositions des lois de mise en œuvre des Accords ou de ses règlements que l’Office juge liées 
à la sécurité et santé au travail.

• Pour décider de délivrer ou de modifier une autorisation, l’Office tient compte de la 
recommandation du délégué à la sécurité.



Autorisation de travaux ou d’activités 
(évaluation et protection de l’environnement)

• Évaluation des effets potentiels des conditions environnementales comme le 
vent,
les vagues et les conditions de glace sur les activités.

• Évaluation des effets potentiels des activités sur le milieu naturel.

• Évaluation des mesures d’atténuation des effets environnementaux.

• Évaluation des plans de surveillance environnementale.

• Plans de contingence :
 plans d’intervention en cas d’urgence;
 plan d’intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures;
 plan de gestion des glaces;
 dispositions relatives au forage de puits de secours.

43



SITE WEB : CTNLOHE.CA

TWITTER : @CNLOPB

YOU TUBE : CANAL C-TNLOHE

COURRIEL : INFORMATION@CNLOPB.CA
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Powerpoint slide number Source (EN) Target (FR) 

1 Canada-Newfoundland & 
Labrador 

Canada — Terre-Neuve-et-
Labrador 

 Offshore Petroleum Board L’Office des hydrocarbures 
extracôtiers 

14 Canada-Newfoundland & 
Labrador Offshore Licence 
Information 

Renseignements sur les licences 
et permis dans la zone 
extracôtière Canada — Terre-
Neuve-et-Labrador 

 Greenland Groenland 

 Labrador North (Low Activity) Nord du Labrador (faible 
activité) 

 Labrador South (Low Activity) Sud du Labrador (faible activité) 

 North Eastern Newfoundland 
(Low Activity) 

Nord-est de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 Western Newfoundland and 
Labrador (Low Activity) 

Ouest de Terre-Neuve-et-
Labrador (faible activité) 

 Newfoundland  Terre-Neuve  

 Eastern Newfoundland (High 
Activity) 

Est de Terre-Neuve (forte 
activité) 

 Southern Newfoundland (Low 
Activity) 

Sud de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 Jeanne d’Arc (Mature) Jeanne d’Arc (mature) 

 South Eastern Newfoundland 
(Low Activity) 

Sud-est de Terre-Neuve (faible 
activité) 

 Sectors Secteurs 

 Call for Bids Appel d’offres 

 Significant Discovery Licenses Attestations de découverte 
importante 

 Production Licences Licences de production 

 Exploration Licences Permis de prospection 

 Labrador Inuit Land Claims 
Agreements Zone 

Zone couverte par l’Accord sur 
les revendications territoriales 
des Inuits du Labrador 

 French Exclusive Zone Zone française exclusive 

 200 Nautical Mile Limit Limite de 200 milles marins 

 NL-NS Boundary Line SOR/2003-
192 

Ligne marquant la limite entre 
Terre-Neuve-et-Labrador et la 
Nouvelle-Écosse DORS/2003-
192 

 Land Tenure region Boundaries Limites des régions sous régime 
foncier 

 April 12, 2017 12 avril 2017 

 Some illegible content Some illegible content 

 15 Newfoundland and Labrador 
Offshore Area Production 
Forecast 

Prévisions de production dans la 
zone extracôtière de Terre-
Neuve-et-Labrador 

 Hebron Hebron 

 South White Rose White Rose Sud 

  North amethyst  Amethyst Nord 

 White Rose White Rose 

 Terra Nova Terra Nova 

  Hibernia  Hibernia 

 Annual Production (million bbls) Production annuelle (million 
barils) 

 Year Année 

 


