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1. Introduction 
 
1.1 Objet 

 
Les lois de mise en œuvre établissent l’exigence légale selon laquelle un plan de retombées 
économiques Canada–Nouvelle-Écosse doit être soumis à l’Office Canada–
Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (« l’Office ») et approuvé par ce dernier 
avant l’approbation de tout plan de mise en valeur ou l’autorisation de tout autre travail ou 
activité dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. L’Office peut, avec le consentement 
du ministre des Ressources naturelles Canada et du ministre de l’Énergie de la 
Nouvelle-Écosse, lever l’exigence d’un plan de retombées économiques. 
 
Un plan de retombées économiques est l’engagement documenté de l’exploitant à offrir des 
avantages industriels et des possibilités d’emploi de façon juste et équitable aux résidents 
du Canada, et en particulier de la Nouvelle-Écosse, qui découlent des activités liées aux 
ressources pétrolières dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Ce plan permet à 
l’exploitant de décrire comment il entend satisfaire aux exigences légales énoncées à 
l’article 45 des lois de mise en œuvre par l’incorporation de politiques et de procédures 
organisationnelles qui démontrent son engagement envers les principes fondamentaux de 
ces lois. 
 
L’Office ne fixe pas d’objectifs en ce qui concerne les exigences en matière de retombées 
industrielles et d’emploi; toutefois, il exige et surveille avec diligence un processus visant à 
assurer que les retombées industrielles et les possibilités d’emploi sont offertes aux 
Canadiens, et en particulier aux résidents de la Nouvelle-Écosse. 
 
Le paragraphe 156(1) des lois de mise en œuvre autorise l’Office à délivrer et publier, de la 
manière qu’il jugera appropriée, des lignes directrices et des notes interprétatives relatives 
à l’application et à l’administration de l’article 45. Bien que les présentes lignes directrices 
ne constituent pas un texte réglementaire, elles visent à aider les exploitants à préparer un 
plan de retombées économiques. 
 
Ces lignes directrices pourraient être modifiées. La loi et tout règlement pris en application 
de celle-ci prévaudront en cas d’incompatibilité avec le contenu des présentes lignes 
directrices. Elles reflètent les pratiques antérieures de l’Office et les conditions qui ont 
généralement été imposées. Toutefois, elles ne limitent pas le pouvoir discrétionnaire de 
l’Office d’imposer différentes conditions ou de varier celles qui sont décrites aux présentes. 

 
1.2 Référence à la loi 

 
• Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures 

extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28) 
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• Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures 
extracôtiers (Nouvelle-Écosse). (S.N.S. 1987, ch. 3, art. 1) 
 

Pour faciliter la consultation, les numéros d’articles cités dans le présent document renvoient à 
la version fédérale de la loi. 

 
1.3 Responsabilité 

 
Le Gestionnaire, Retombées industrielles, est responsable de la mise en œuvre et de la mise 
à jour de ces lignes directrices. 
 

1.4 Définitions 
 

1.4.1 « lois de mise en œuvre » désigne la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28) et la Loi 
de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures 
extracôtiers (Nouvelle-Écosse) (S.N.S. 1987, ch. 3, art. 1). 

 
1.4.2 « dépenses autorisées » désigne les dépenses qui ont été approuvées par l’Office 

à titre de crédit sur le dépôt de garantie d’exécution ou les loyers payables à 
l’égard d’un permis de prospection. 

 
1.4.3 « Office » désigne l’entité juridique connue sous le nom d’Office Canada–

Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE), établie par 
l’application conjointe des lois de mise en œuvre. 

 
1.4.4 « plan de retombées économiques » désigne un Plan néo-écossais de retombées 

économiques, tel que défini à l’article 45 des lois de mise en œuvre. 
 
1.4.5 « entrepreneurs » désigne une personne ou une entreprise qui a conclu un contrat 

avec l’exploitant pour fournir un bien ou un service requis. 
 
1.4.6 « lettre de décision » désigne le document qui accorde l’approbation finale par 

l’Office du plan de retombées économiques soumis par un exploitant, en ce qui 
concerne tout travail ou activité proposé autre que les projets de mise en valeur. 
La lettre de décision définit les conditions, le cas échéant, auxquelles l’Office 
acceptera le plan de retombées économiques soumis. 

 
1.4.7 « rapport de décision » désigne le document qui accorde l’approbation finale par 

l’Office du plan de retombées économiques et du plan de mise en valeur soumis 
par un exploitant dans le cadre d’un projet de mise en valeur proposé. Le rapport 
définit les conditions, le cas échéant, auxquelles l’Office acceptera le plan de 
retombées économiques et le plan de mise en valeur soumis. 
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1.4.8 « Éducation et formation » ou « E et F » désigne les activités d’éducation et de 
formation organisées et systématiques auxquelles les personnes participent afin 
d’obtenir des connaissances ou d’acquérir de nouvelles compétences. Les 
critères utilisés pour déterminer l’admissibilité des dépenses d’E et F au crédit des 
engagements d’E et F définis dans le plan de retombées économiques sont 
décrits à l’article 3.9 des présentes lignes directrices. 

 
1.4.9 « retombées industrielles » désigne les avantages et les possibilités économiques 

qui découlent des activités liées aux ressources pétrolières dans la zone 
extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

 
1.4.10 « zone extracôtière » désigne les terres et les zones sous-marines décrites à 

l’article 2 des lois de mise en œuvre. 
 
1.4.11 « exploitant » désigne une personne, une société ou un autre organisme qui a été 

autorisé à mener des travaux ou des activités liés aux hydrocarbures dans la zone 
extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Aux fins des présentes lignes directrices, le 
terme « exploitant » comprend également les personnes, les sociétés ou les 
autres organismes qui ont l’intention de demander l’autorisation d’effectuer des 
travaux ou des activités liés aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la 
Nouvelle-Écosse. 

 
1.4.12 « province » désigne la province de la Nouvelle-Écosse. 
 
1.4.13 « Recherche et développement » ou « R et D » désigne la création ou la tentative 

de création de nouvelles connaissances pour améliorer les produits, les 
processus ou les services. Les critères utilisés pour déterminer l’admissibilité des 
dépenses de R et D au crédit des engagements de R et D définis dans le plan de 
retombées économiques sont décrits à l’article 3.9 des présentes lignes 
directrices. 

 
1.4.14 « résident du Canada » signifie : 
 

(a) une personne qui est née au Canada et qui n’a pas renoncé à sa citoyenneté 
canadienne; ou, une personne qui a obtenu le statut de résident permanent (statut 
d’immigrant reçu); 

 
(b) dans le cas d’une société, une entité qui a un bureau d’exploitation au Canada, 

qui est dûment enregistrée auprès des autorités compétentes pour exercer ses 
activités au Canada et dont les actionnaires contrôlants sont des résidents du 
Canada, tel que décrit à l’article 1.4.13(a) ci-dessus. 
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1.4.15 « résident de la Nouvelle-Écosse » signifie : 
 

(a) un Canadien (ou un immigrant reçu) qui satisfait aux exigences de résidence pour 
voter dans la province, telles que définies dans la Loi électorale de 
la Nouvelle-Écosse. 

 
(b) dans le cas d’une société, une entité qui a un bureau d’exploitation dans la 

province, qui est dûment enregistrée auprès du Registre des sociétés de capitaux 
pour faire des affaires dans la province et dont les actionnaires contrôlants sont 
des résidents de la province. 

 
1.4.16 « sous-traitant » désigne un tiers qui conclut un contrat avec un entrepreneur, ou 

un autre sous-traitant, pour exécuter la totalité ou une partie d’un bien ou d’un 
service. 
 

1.4.17 « communauté d’approvisionnement » désigne les fabricants, les entrepreneurs et 
les entreprises de services de la province et d’autres parties du Canada. 
 

2. Aperçu des plans de retombées économiques 
 

L’article 45 des lois de mise en œuvre exige que l’exploitant ait un plan de retombées 
économiques approuvé avant l’approbation ou l’autorisation de tout plan de mise en valeur, de 
tout travail ou de toute activité dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. En outre, ces 
lois décrivent les dispositions particulières que l’exploitant doit respecter dans son plan. Selon 
ces dispositions, il faut que l’exploitant : 
 

• « établisse dans la province une instance décisionnelle » 
 

• offre « … la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs 
et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de 
participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et 
services nécessités par les activités en cause » et « … que priorité soit donnée 
aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre 
concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et 
aux conditions de fourniture » 

 
• assure « … le recours à la main-d’œuvre canadienne, et plus particulièrement, 

néo-écossaise… » et que « en harmonie avec la Charte canadienne des droits et 
libertés, la main-d’œuvre locale ait priorité de formation et d’embauche… » 

 
• aborde la Recherche et le développement ainsi que l’Éducation et la formation de 

la manière suivante : « … que des actions – affectations de crédits et autres – 
d’enseignement, de formation et de recherche – développement dans la province 
dans le domaine des ressources en hydrocarbure de la zone extracôtière… » 
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• inclue « … des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès 

à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité 
de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en 
cause… » 

 
2.1 Plans de retombées économiques pour l’exploration 

 
Le degré d’exhaustivité des plans de retombées économiques variera en fonction des 
travaux ou activités sous-jacents pour lesquels le plan de retombées économiques est 
soumis. Lorsqu’il élabore un plan de retombées économiques à soumettre à l’approbation 
de l’Office, l’exploitant doit examiner attentivement ces travaux ou activités pour lesquels le 
plan est requis et prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les engagements 
proposés sont raisonnables et d’une envergure appropriée compte tenu des travaux ou 
activités proposés. 

 
On peut raisonnablement s’attendre à ce que les plans de retombées économiques soumis 
à l’égard d’un programme ou d’une activité d’exploration soient de moindre envergure qu’un 
plan soumis à l’égard d’un projet de mise en valeur; toutefois, il est essentiel que tout plan 
de retombées économiques soumis respecte les exigences réglementaires énoncées dans 
les lois de mise en œuvre. 

 
2.2 Période de couverture 

 
Le plan de retombées économiques doit couvrir la totalité du cycle de vie prévu de l’activité 
ou du travail proposé. 

 
2.3 Consultation de l’Office 

 
L’Office souligne l’importance d’une consultation précoce entre l’exploitant et l’Office dans la 
préparation d’un plan de retombées économiques. Ces consultations, si elles sont menées 
avec diligence, devraient faciliter la préparation du plan et accélérer son examen par l’Office 
lorsqu’il sera terminé et soumis. La participation de l’Office à des consultations précoces 
avec l’exploitant ne portera pas préjudice aux décisions que l’Office pourrait prendre à l’égard 
du plan soumis. 

 
2.4 Processus d’examen 

 
Dans le cadre de l’examen d’un plan de retombées économiques, le personnel de l’Office 
consultera le ministre des Ressources naturelles du Canada et le ministre de l’Énergie de la 
Nouvelle-Écosse pour déterminer dans quelle mesure le plan satisfait aux exigences 
législatives énoncées à l’article 45 des lois de mise en œuvre. 
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Le plan de retombées économiques d’un projet de mise en valeur peut être soumis à un 
processus d’examen public, conformément à l’article 44 des lois de mise en œuvre, à moins 
que l’Office ne détermine que, dans l’intérêt du public, une audience n’est pas nécessaire. 
Les examens publics sont abordés plus en détail à l’article 2.4 des Lignes directrices 
relatives aux plans et autorisations nécessaires pour les projets de mise en valeur. 

 
2.5 Modification du plan de retombées économiques 

 
Au cours des travaux ou des activités proposés, il peut être déterminé qu’une modification 
du plan de retombées économiques est nécessaire. 
 
Si l’exploitant présente une modification du plan de mise en valeur à l’Office, il doit fournir 
une évaluation de l’incidence de cette modification sur le plan de retombées économiques 
approuvé. L’évaluation devrait indiquer les modifications à apporter au plan de retombées 
économiques, ainsi que les mesures d’atténuation nécessaires pour compenser les effets 
négatifs potentiels. Si, selon l’exploitant, aucune modification du plan de retombées 
économiques n’est nécessaire, il doit en expliquer les raisons et l’Office prendra une 
décision. Si l’Office détermine qu’il est nécessaire de modifier le plan, la modification doit 
être approuvée avant l’approbation de la modification du plan de mise en valeur. 
 
Dans les cas où un plan de retombées économiques a déjà fait l’objet d’un examen public, il 
peut être exigé que la modification proposée soit mise à la disposition du public pour examen 
et commentaires. 

 
2.6 Audit 

 
L’exploitant, les entrepreneurs et les sous-traitants participant aux travaux ou à l’activité 
peuvent être soumis à des audits périodiques sur les retombées industrielles, entrepris par 
l’Office ou ses agents désignés. Les auditeurs ont accès à toute information (financière ou 
autre) nécessaire pour satisfaire à leurs exigences en matière d’audit et ont le droit d’en 
rendre compte. Les frais d’audit peuvent être récupérés par l’Office. 

 
3. Composantes des plans de retombées économiques 

 
Un plan de retombées économiques doit répondre aux exigences légales décrites dans 
l’article 45 des lois de mise en œuvre et dans l’article 2 des présentes lignes directrices. En 
outre, l’engagement de l’exploitant envers ces exigences légales doit se refléter dans ses 
politiques et procédures proposées pour la planification et l’exécution du travail ou de l’activité. 
 
Les articles suivants des présentes lignes directrices décrivent les différentes composantes 
d’un plan de retombées économiques. 
 
3.1 Portée 
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La portée doit être décrite de façon suffisamment détaillée pour permettre de comprendre la 
nature du travail proposé ou de l’activité proposée, y compris les principales composantes 
et les jalons, le calendrier prévu pour atteindre les jalons et la date prévue de fin du travail 
ou de l’activité. 
 

3.2 Impacts et possibilités économiques 
 

L’activité pétrolière dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse offre au Canada, et en 
particulier à la Nouvelle-Écosse, des possibilités de croissance économique. Une évaluation 
de l’impact économique en matière de dépenses liées au projet et des possibilités en matière 
d’heures-personnes devrait être incluse dans le plan de retombées économiques. Les 
dépenses et les possibilités d’emploi devraient être fournies pour chaque composante 
majeure du travail ou de l’activité. 
 
Dans le cas d’un projet de mise en valeur et lorsqu’un examen public est entrepris, l’Office 
peut exiger que l’exploitant présente un exposé des incidences socio-économiques, 
conformément à l’alinéa 44(2)d) des lois de mise en œuvre. L’exploitant est encouragé à 
consulter l’Office en ce qui concerne l’exigence de produire un exposé des incidences 
socio-économiques. 

 
3.3 Gestion de projet 

 
Le plan de retombées économiques doit permettre de comprendre la philosophie générale 
de l’exploitant en matière de gestion de projet, y compris les renseignements qui appuient la 
façon dont l’exploitant a l’intention de respecter son engagement à l’égard de chaque 
exigence réglementaire. Le plan de retombées économiques doit décrire les processus 
proposés par l’exploitant pour communiquer avec l’Office en ce qui concerne sa conformité 
au plan de retombées économiques approuvé et à toute condition d’approbation, ou à tout 
engagement ultérieur pris par l’exploitant. 

 
 3.3.1  Système de gestion 
 

Le plan de retombées économiques doit décrire clairement comment l’exploitant 
intégrera ses engagements relatifs au plan de retombées économiques, ainsi que toute 
condition ou exigence imposée par l’Office, dans son système de gestion interne. 

 
 3.3.2  Obligations de l’entrepreneur 

 
Il est important que l’exploitant s’assure que les entrepreneurs ou les sous-traitants qui 
entreprennent des composantes du travail ou de l’activité comprennent et s’engagent à 
respecter les mêmes obligations que celles contenues dans le plan de retombées 
économiques. L’exploitant sera tenu responsable du respect par ses entrepreneurs et 
ses sous-traitants des obligations énoncées dans leur plan. 
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 3.3.3 Manuel de référence sur les retombées économiques 
 

Le Manuel de référence sur les retombées économiques décrit les engagements pris par 
l’exploitant dans le cadre du plan de retombées économiques, ainsi que les processus 
élaborés pour garantir le respect de ces engagements. Dans le cas d’un projet de mise 
en valeur, l’Office s’attend à ce que l’exploitant élabore et tienne à jour un tel manuel 
afin de s’assurer que tous les entrepreneurs et sous-traitants comprennent et respectent 
pleinement les lois de mise en œuvre et les engagements pris dans le cadre du plan de 
retombées économiques de l’exploitant. 
 

3.4 Bureau dans la province 
 

Le plan de retombées économiques doit contenir des dispositions qui garantissent que 
l’exploitant établit et maintient un bureau dans la province et que ce bureau est doté d’un 
nombre approprié d’employés ayant le pouvoir de prendre des décisions relativement au 
travail ou à l’activité pour lequel le plan est soumis. 
 
Dans les cas où l’exploitant a délégué une partie importante du travail ou de l’activité à un 
entrepreneur, ce dernier peut également être tenu d’établir et de maintenir un bureau dans 
la province, doté d’un nombre approprié d’employés ayant le pouvoir de prendre des 
décisions relativement au travail ou à l’activité pour lequel le plan est soumis. 
 
L’établissement du bureau doit avoir lieu avant que l’exploitant n’effectue des travaux ou des 
activités dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. La taille et la portée du bureau 
peuvent varier en fonction de la nature des travaux ou des activités sous-jacents pour 
lesquels le plan est soumis. 

 
3.5 Juste possibilité de participer  

 
L’un des principes fondamentaux des lois de mise en œuvre est l’obligation pour l’exploitant 
d’offrir aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux entreprises de services de 
la province et d’autres régions du Canada la juste possibilité de participer, sur une base 
concurrentielle, à la fourniture des biens et des services utilisés dans le cadre des travaux 
ou de l’activité; en outre, l’exploitant doit décrire cet engagement dans son plan de retombées 
économiques. 
 

 3.5.1 Possibilité de participer pleinement 
 

Le principe de la possibilité de participer pleinement s’entend de l’étendue de l’accès 
accordé aux Néo-Écossais et aux autres Canadiens pour qu’ils participent aux occasions 
découlant de tout travail ou activité proposé. Les facteurs pris en compte pour s’assurer 
que les Néo-Écossais et les autres Canadiens bénéficient de cette possibilité de 
participer comprennent, sans s’y limiter, l’assurance que tous les fournisseurs potentiels 
intéressés reçoivent une quantité suffisante d’information détaillée sur le bien ou le 
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service requis, ainsi qu’un délai suffisant pour évaluer l’information et formuler leur 
réponse. De plus, la possibilité de participer doit garantir que les fournisseurs locaux ne 
disposent pas de moins d’informations ou de temps que tout autre fournisseur pour 
évaluer la possibilité et formuler leur réponse. 
 

 3.5.2  Juste possibilité 
 

La juste possibilité fait référence au traitement équitable des Néo-Écossais et des autres 
Canadiens dans la participation aux occasions qui découlent de tout travail ou activité 
proposé. Les facteurs pris en compte pour s’assurer que les Néo-Écossais et les autres 
Canadiens bénéficient d’une juste occasion équitable comprennent, sans s’y limiter, la 
structure du contrat donné et le traitement impartial de tous les fournisseurs potentiels 
dans le processus d’évaluation. Les exploitants doivent s’efforcer, dans la mesure du 
possible, d’éliminer les obstacles qui pourraient empêcher les fournisseurs néo-écossais 
et les autres Canadiens de participer au processus d’approvisionnement en biens et 
services utilisés dans le cadre des travaux ou activités proposés. 
 

3.6 Priorité aux résidents locaux 
 

Un autre principe fondamental des lois de mise en œuvre est l’exigence selon laquelle 
l’exploitant doit s’engager à accorder la priorité aux résidents de la Nouvelle-Écosse en ce 
qui concerne les occasions d’emploi et de formation liées aux travaux ou aux activités, ainsi 
que la fourniture des biens et des services nécessaires à ces travaux ou à ces activités; de 
plus, l’exploitant doit décrire cet engagement dans son plan de retombées économiques. 
 

 3.6.1 Emploi et formation 
 

Les exploitants sont censés établir, avant tout processus de recrutement, les 
qualifications, l’expérience et les compétences requises des candidats à l’emploi. Les 
lois de mise en œuvre stipulent qu’une fois ces exigences établies, l’exploitant doit 
d’abord se tourner vers le marché du travail de la Nouvelle-Écosse pour répondre à ses 
besoins en ressources humaines, et que tout résident de la Nouvelle-Écosse qui répond 
à ces exigences doit bénéficier de la préférence en matière d’emploi par rapport aux 
non-résidents. Cette exigence existe également en ce qui concerne l’équipage des 
navires dont le contrat prévoit la réalisation de travaux liés au projet. Des directives sur 
l’équipage transfrontalier, présentées à l’annexe I, ont été élaborées conjointement par 
l’OCNEHE et l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
à l’intention des navires qui se déplacent entre les zones extracôtières de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
L’Office ne fixe pas de cibles pour la participation de la main-d’œuvre de la 
Nouvelle-Écosse aux activités extracôtières; cependant, l’Office s’attend à un niveau 
d’emploi approprié pour les résidents de la Nouvelle-Écosse. Le caractère approprié est 
évalué en tenant compte de la nature et de l’échéancier du travail ou de l’activité et, en 
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particulier, du degré de connaissances spécialisées requises des employés, afin de 
s’assurer que la sécurité des travailleurs n’est pas compromise. 
 
On s’attend à ce que l’exploitant élabore des plans de relève qui prévoient une formation 
en cours d’emploi ou d’autres formes de formation qui favoriseront la progression des 
résidents de la Nouvelle-Écosse vers des postes plus élevés au fil du temps. 
 
L’Office a conclu un protocole d’entente (PE) avec le ministre des Ressources humaines 
et du Développement des compétences du Canada (anciennement Développement des 
ressources humaines Canada) qui permet l’échange de renseignements sur l’emploi liés 
au travail ou aux activités assujettis à un plan de retombées économiques. Ce protocole 
d’entente facilite la surveillance par l’Office de la juste possibilité de participer et de la 
priorité accordée aux résidents dans les occasions d’emploi résultant des travaux ou des 
activités extracôtiers. 

 
 3.6.2  Approvisionnement en biens et en services 

 
La loi exige que l’exploitant accorde la priorité aux services fournis dans la province et 
aux biens fabriqués dans la province, lorsque ces services et biens sont considérés 
comme concurrentiels. Les lois de mise en œuvre décrivent la libre concurrence comme 
une situation où les biens et les services sont comparables en matière de « prix, de 
qualité et de conditions de fourniture ». 
 
L’Office encourage un processus d’approvisionnement, tel que le processus décrit à 
l’article 3.8.2, qui appuie les principes fondamentaux de juste possibilité et de priorité 
aux résidents. 
 
Lorsqu’il est nécessaire de calculer les dépenses liées au contenu local d’un service ou 
d’un bien, l’Office peut choisir une méthodologie appropriée. 

 
3.7 Conventions collectives 

 
En ce qui concerne les conventions collectives, qu’elles soient existantes ou imminentes, les 
conditions de la convention doivent être conformes à l’alinéa 45(3)b) des lois de mise en 
œuvre. 
 

3.8 Stratégie d’approvisionnement et de passation de marchés 
 

Le plan de retombées économiques doit décrire clairement comment l’exploitant a l’intention 
de procéder à la passation de marchés pour les biens et services qui sont nécessaires pour 
le travail ou l’activité. Le plan devrait décrire comment l’exploitant prévoit exécuter les travaux 
ou activités proposés en ce qui a trait à l’approvisionnement et la passation de marchés de 
biens et de services. Il devrait décrire précisément les travaux ou les activités qui seront 



Lignes directrices sur le Plan néo-écossais de retombées économiques  

   13 

menés à l’aide des ressources de l’exploitant, et les travaux ou les activités que l’exploitant 
prévoit sous-traiter et la façon dont ces contrats seront regroupés. 

 
 3.8.1 Évaluation et développement des fournisseurs et des infrastructures 
 

Le plan de retombées économiques doit fournir une évaluation des capacités locales 
pour le travail ou l’activité, en ce qui concerne les fournisseurs et l’infrastructure 
existants. L’Office peut, de temps à autre, demander à l’exploitant de fournir une mise à 
jour de cette évaluation et de définir les domaines dans lesquels la communauté 
d’approvisionnement peut s’améliorer pour permettre une plus grande participation. 
 

 3.8.2 Approvisionnement 
 
Pour répondre à l’exigence légale de juste possibilité de participer, il est important que 
l’approvisionnement d’un exploitant soit géré activement dans son bureau de la 
Nouvelle-Écosse. L’Office s’attend à ce que le processus d’approvisionnement soit 
transparent, ouvert et équitable et qu’il utilise les babillards électroniques locaux et 
d’autres sites Web pour communiquer les occasions d’approvisionnement à la 
communauté d’approvisionnement locale. 
 
Le processus en trois étapes suivant, qui est conforme au processus décrit par 
l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) dans son document 
d’orientation sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement Atlantic Canada Offshore 
Petroleum Industry – Supply Chain Management, constitue un exemple de processus 
d’approvisionnement jugé acceptable par l’Office : 

 
(i) Étape de la déclaration d’intérêt (DI) – l’exploitant doit fournir à la communauté 

d’approvisionnement une description détaillée de la portée des biens ou des 
services requis, ainsi que les critères de qualification minimums, en laissant au 
moins deux semaines à la communauté d’approvisionnement pour répondre. 
 

(ii) Étape de la demande de propositions (DP)/demande de soumissions (DS) – 
l’exploitant doit accorder aux fournisseurs un délai raisonnable pour répondre à une 
DP/DS, ce qui dépendra de la complexité du dossier d’appel d’offres. La DP/DS doit 
clairement indiquer les critères d’évaluation des offres reçues. 
 

(iii) Étape de l’attribution – l’exploitant doit fournir à la communauté 
d’approvisionnement un avis d’attribution une fois que le contrat pour le bien ou le 
service a été octroyé au soumissionnaire retenu. L’exploitant est censé 
communiquer avec les soumissionnaires non retenus, sur demande, pour les aider 
à faire des offres plus compétitives à l’avenir. 

 
Si, à tout moment au cours de la procédure de passation de marchés, la portée d’un 
ensemble de biens et de services requis est modifiée de sorte que la réponse de la 
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communauté d’approvisionnement pourrait être altérée, l’exploitant doit veiller à ce 
qu’une juste possibilité soit offerte dans le cadre de la portée révisée. Cela peut signifier 
qu’un nouveau processus en trois étapes doive être entrepris, en commençant par une 
déclaration d’intérêt qui indique clairement la modification de la portée. 
 
En général, l’Office exige que l’exploitant fournisse une notification officielle des 
renseignements relatifs à l’approvisionnement. Un cadre acceptable de notification et 
d’examen est décrit à l’annexe II. 

 
3.9 Éducation et formation et Recherche et développement 

 
Le plan de retombées économiques doit clairement indiquer l’engagement de l’exploitant à 
élaborer un programme visant à promouvoir l’éducation et la formation (E et F) ainsi que la 
recherche et le développement (R et D) dans la province en ce qui concerne les activités 
liées aux ressources pétrolières dans la zone extracôtière. 
 
Pour les travaux ou activités à court terme liés à l’exploration, il est acceptable que 
l’exploitant se concentre principalement sur le volet E et F du plan  
 
Pour les projets de mise en valeur, on s’attend à ce que l’exploitant s’engage à consacrer un 
pourcentage des revenus bruts du projet à des initiatives d’E et F et de R et D pendant toute 
la durée du projet. Pendant la phase de développement du projet, le calcul du pourcentage 
sera basé sur le coût des investissements annuels autorisés, tandis que pendant la phase 
de production, il sera basé sur le revenu brut annuel pendant toute la durée du projet. La 
valeur du pourcentage sera un point de discussion entre l’exploitant et l’Office; par 
conséquent, une consultation précoce avec l’Office sur les engagements en matière d’E et F 
et de R et D est encouragée. Un crédit peut être accordé pendant la phase de production 
pour les dépenses effectuées en E et F et en R et D pendant la phase de développement. 
 
Pour être admissible à un crédit sur le montant des dépenses prévues en vertu des lois de 
mise en œuvre, toute activité d’E et F ou de R et D entreprise doit : 
 

(i) être menée en Nouvelle-Écosse; 
(ii) promouvoir les activités liées aux ressources pétrolières extracôtières. 

 
De plus, les initiatives d’E et F et de R et D doivent apporter une valeur ajoutée; les dépenses 
effectuées en tant qu’exigence opérationnelle ou en vertu de toute autre exigence 
réglementaire de l’Office ou de tout autre organisme gouvernemental ne seront pas 
considérées comme des dépenses d’E et F et de R et D acceptables (p. ex. les 
prélèvements du Fonds pour l’étude de l’environnement). Les dépenses liées à la 
prospection, à l’exploration ou au forage de pétrole, ou les dépenses dont le crédit a été 
approuvé en tant que dépenses admissibles, ne seront pas considérées comme des 
dépenses d’E et F et de R et D acceptables. 
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 3.9.1   Recherche et développement 
 

L’exploitant est encouragé à entreprendre des initiatives de R et D collaboratives qui 
inciteront la communauté d’approvisionnement locale à contribuer à la croissance de la 
capacité de recherche innovante locale pertinente et qui aboutiront à la création, ou à 
des tentatives de création, de nouvelles technologies et capacités exportables relatives 
aux activités liées aux ressources pétrolières extracôtières. 
 
La R et D peut être conforme, sans s’y limiter, aux critères énoncés au 
paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (recherche scientifique et 
développement expérimental), où la R et D acceptable comprend ce qui suit : 

 
(i) la recherche fondamentale, qui vise à faire progresser les connaissances 

scientifiques sans application pratique; 
(ii) la recherche appliquée, qui vise à faire progresser les connaissances 

scientifiques en vue d’une application pratique précise; 
(iii) le développement expérimental, qui vise à réaliser un progrès technologique 

dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés 
ou d’améliorer ceux qui existent déjà. 

 
En plus des éléments inclus dans la définition ci-dessus, les dépenses de R et D 
admissibles peuvent aller au-delà de la science et de la technologie pour inclure la 
recherche dans des domaines tels que le développement commercial, ou les questions 
socio-économiques et environnementales. 
 

 3.9.2  R et D commerciale 
 

Dans les cas où un exploitant et un fournisseur local établissent une relation de collaboration 
dans le but de développer, ou de tenter de développer, de la R et D menant à des résultats 
commercialement viables, l’Office peut accorder un crédit supplémentaire. Vous trouverez 
plus d’informations sur ce crédit supplémentaire à l’annexe IV. 
 

 3.9.2   Soumission annuelle 
 

Chaque année, l’exploitant est tenu de soumettre à l’Office une description détaillée des 
initiatives de R et D/E et F pour l’année à venir et les dépenses prévues 
correspondantes. Les dépenses annuelles proposées seront soumises à l’évaluation de 
l’Office quant à leur admissibilité en fonction des critères susmentionnés. Le processus 
de soumission et d’évaluation est décrit à l’annexe V. 

 
3.10 Personnes ou groupes défavorisés 

 
L’Office peut exiger que l’exploitant inclue dans son plan de retombées économiques des 
dispositions qui garantissent que, conformément à la Charte canadienne des droits et 
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libertés, les personnes ou les groupes défavorisés aient accès aux occasions de formation 
et d’emploi découlant des travaux ou des activités pour lesquels le plan de retombées 
économiques est présenté, ainsi qu’aux occasions de participer à l’approvisionnement en 
biens et services connexes. Le plan de retombées économiques doit définir clairement 
comment l’exploitant entend s’assurer que ces occasions sont offertes et communiquées 
aux personnes ou aux groupes défavorisés. En outre, l’exploitant doit fournir suffisamment 
de détails dans son plan pour s’assurer que cette exigence est intégrée et prise en compte 
par les entrepreneurs et les sous-traitants. 
 

3.11 Rapports 
 

Les exploitants sont généralement tenus de présenter régulièrement des rapports sur les 
retombées qui détaillent les retombées réelles pour le Canada, et en particulier pour la 
Nouvelle-Écosse, au cours de la période visée. Le plan de retombées économiques doit 
indiquer comment l’exploitant entend satisfaire à cette exigence. Les détails concernant le 
contenu requis d’un rapport sur les retombées sont fournis à l’annexe III. 
 
Dans le cas des projets de mise en valeur, l’Office peut exiger de l’exploitant qu’il rende 
compte de divers engagements précis pris dans le cadre du plan de retombées économiques 
ou à titre d’exigence du rapport de décision. 
 

3.12 Surveillance 
 
L’Office surveille la conformité continue de l’exploitant aux lois de mise en œuvre, aux 
engagements énoncés dans son plan de retombées économiques et, dans le cas d’un projet 
de mise en valeur, au rapport de décision de l’Office. Par conséquent, le plan de retombées 
économiques devrait décrire le plan de l’exploitant pour fournir les renseignements 
nécessaires afin de permettre à l’Office de surveiller régulièrement les efforts de l’exploitant 
et de ses entrepreneurs et sous-traitants en vue d’accumuler des retombées pour le Canada, 
et en particulier pour la Nouvelle-Écosse.   
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ANNEXE I – Directives conjointes de l’OCNEHE et de l’OCTNLHE sur les équipages 
transfrontaliers 
 

Les activités pétrolières et gazières extracôtières nécessitent de temps à autre l’utilisation de 
navires transfrontaliers, c’est-à-dire de navires qui se déplacent entre la Nouvelle-Écosse et 
tout autre territoire de compétence extracôtier canadien, pour des programmes multipuits ou 
des activités extracôtières semblables. Il est reconnu qu’un changement de politique est 
nécessaire non seulement pour garantir que la sécurité des travailleurs extracôtiers n’est pas 
compromise, mais aussi pour assurer l’exploitation efficace et efficiente de ces plates-formes 
et navires. L’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ont reconnu ces défis et, 
en 2002, ont conclu un accord quant au personnel de la plate-forme de forage Eirik Raude et 
à l’équipage des navires de soutien connexes. 
 
Compte tenu de la nécessité d’adopter une approche/politique d’armement en équipage à 
long terme pour les plates-formes de forage et les navires de soutien qui prévoient travailler 
dans plus d’une province, la politique suivante s’applique : 
 

« Les exploitants/entreprises responsables des plates-formes de forage et 
des navires de soutien qui exploitent des navires transfrontaliers 
respectent l’esprit et l’intention des Accords au cours de la période prévue 
en dotant ces navires d’un équipage composé d’un mélange proportionnel 
de résidents néo-écossais et d’autres résidents canadiens en fonction du 
temps prévu de travail dans les provinces respectives. » 

 
Cette mesure ne sera prise que dans la mesure où elle est réalisable, compte tenu de la 
nécessité de disposer d’équipages compétents et qualifiés pour l’exploitation sûre de ces 
navires. Toute répartition des équipages en fonction de la résidence doit respecter une 
répartition professionnelle équitable. 
 

« Pour le déploiement à court terme des navires de soutien, moins de 
90 jours, les propriétaires/exploitants de navires auront toute latitude en ce 
qui concerne l’équipage. Tout contrat se prolongeant au-delà de 90 jours 
suivra la politique décrite ci-dessus pour les équipages à plus long terme. » 

 
Malgré ce changement de politique, il est bien entendu que les exploitants continueront à 
gérer leurs opérations à partir de la zone extracôtière pour laquelle une autorisation a été 
délivrée. L’efficacité de ces directives sera régulièrement examinée. 
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ANNEXE II – Cadre d’établissement de rapports sur l’approvisionnement 
 
Le cadre de l’Office pour l’examen des contrats, des sous-traitances et des bons de commande 
désignés (y compris la passation de marchés et l’approvisionnement par tous les entrepreneurs 
et sous-traitants) associés aux travaux ou aux activités dans la zone extracôtière de la 
Nouvelle-Écosse comprend trois éléments : 
 

• Rapport trimestriel sur l’approvisionnement 
• Procédures d’examen des notifications 
• Rapport sur l’armement en équipage des navires 

 
1) Rapport trimestriel sur l’approvisionnement 

 
Trente jours avant le premier jour de chaque trimestre, l’exploitant soumettra un rapport 
d’approvisionnement, à la fois sur papier et en format numérique (par exemple, Microsoft 
Excel), détaillant les éléments suivants : 

 
(i) Prévisions en matière d’approvisionnement 

 
La liste de tous les contrats, sous-traitances et bons de commande pour lesquels il est 
prévu de lancer un processus d’appel d’offres au cours du trimestre à venir, et dont la 
valeur en dollars est supérieure ou égale à la valeur indiquée dans le rapport de décision 
ou l’approbation du plan de retombées économiques. 

 
Pour chaque contrat, sous-traitance ou bon de commande, cette liste doit indiquer : 

 
• l’étendue des travaux (les spécifications des matériaux et des équipements seront 

fournies sur demande); 
• le numéro de référence unique; 
• la valeur estimée en dollars canadiens; 

 +/- 10 % pour les contrats directs et les bons de commande;  
 +/- 20 % pour les contrats de sous-traitance et les sous-commandes. 

• la date prévue pour l’émission de la demande de proposition (DP) ou de la 
demande de soumission (DS); 

• la date prévue pour la clôture de la DP/DS; 
• la date prévue pour l’attribution du contrat. 

 
L’Office informera l’exploitant, au plus tard le premier jour de chaque trimestre, quels 
contrats, sous-traitances et bons de commande ont été désignés pour examen. 
 
L’Office se réserve le droit de demander à être informé de tous les contrats, 
sous-traitances et bons de commande jugés d’un intérêt particulier. 
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L’Office sera informé de toute modification des prévisions soumises et avisera l’exploitant 
de ses exigences en matière de notification des contrats en conséquence. 

 
 

(ii) Résumé des adjudications 
 

La liste de tous les contrats, sous-traitances et bons de commande qui ont été octroyés au 
cours du trimestre précédent, et dont la valeur en dollars est supérieure ou égale à la valeur 
indiquée dans le rapport de décision ou l’approbation du plan de retombées économiques. 

 
 
2) Processus d’examen des notifications 

 
Pour les contrats, les sous-traitances et les bons de commande qui ont été désignés pour 
examen, il y a trois étapes de notification : 
 
• Déclaration d’intérêt 
• Liste des soumissionnaires 
• Attribution du contrat 

 
(i) Déclaration d’intérêt 
 

Avant l’émission d’une déclaration d’intérêt et d’un questionnaire de préqualification à 
l’intention des soumissionnaires potentiels, l’Office exige : 

 
• une copie de la déclaration d’intérêt proposée; 
• une copie du questionnaire de préqualification, si ces documents diffèrent du 

questionnaire de préqualification normalisé précédemment examiné par l’Office; 
• la date prévue pour la clôture de la déclaration d’intérêt; 
• la date prévue pour l’émission de la DP/DS. 

 
(ii) Liste des soumissionnaires 

 
Avant l’émission de la DP/DS, l’Office exige : 

 
• une liste des soumissionnaires proposés, indiquant l’entreprise, le nom de la 

personne-ressource, l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de 
télécopie, le site Web et le courriel; 

• une liste des répondants qui n’ont pas été retenus pour figurer sur la liste des 
soumissionnaires, indiquant l’entreprise, le nom de la personne-ressource, l’adresse 
postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, le site Web et le courriel, 
ainsi que la raison de l’exclusion (p. ex. non acceptable sur le plan technique, 
aucune expérience pertinente); 

• la date prévue pour la clôture des soumissions; 
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• la date prévue pour l’attribution du contrat ou du bon de commande; 
• la valeur estimée en dollars canadiens. 

 
(iii) Attribution du contrat 

 
Avant l’attribution du contrat ou du bon de commande, l’Office exige : 

 
• le fournisseur retenu (entreprise, nom de la personne-ressource, adresse postale, 

numéro de téléphone, numéro de télécopieur, site Web et courriel; 
• la justification de l’attribution; 
• une liste de tous les sous-traitants désignés; 
• le contenu estimatif de la main-d’œuvre (heures-personnes) par 

résidence/citoyenneté (Néo-Écossais, autres Canadiens et étrangers); 
• la date de début et la durée prévues du contrat, ainsi que toute option de 

renouvellement ou de prolongation; 
• la valeur estimée en dollars canadiens. 

 
(iv) Délai d’examen 

 
Les notifications reçues par l’Office au plus tard à 14 h sont soumises au délai d’examen 
et de réponse suivant (sauf accord contraire) : 

 
Étape de la notification  Délai de réponse 

Préqualification avant 14 h, deux jours ouvrables après réception 
par l’Office 

Liste des soumissionnaires avant 14 h, deux jours ouvrables après réception 
par l’Office 

Attribution du contrat avant 14 h, un jour ouvrable après réception par 
l’Office 

 
Les notifications reçues après 14 h peuvent faire l’objet d’un jour ouvrable supplémentaire 
pour l’examen et la réponse. 

 
3) Rapports sur l’armement en équipage des navires 
 

Pour tous les contrats impliquant des navires, l’exploitant est tenu de fournir la liste de 
l’équipage de chaque navire respectif. Dans la mesure du possible, la liste d’équipage doit 
être fournie quatre semaines avant l’activité. Elle doit identifier chaque personne et son 
poste, et indiquer si le membre d’équipage est Néo-écossais, autre Canadien ou 
non-Canadien. 

  



Lignes directrices sur le Plan néo-écossais de retombées économiques  

   21 

 
ANNEXE III – Cadre d’établissement de rapports sur les retombées économiques 
 
L’exploitant est tenu de rendre compte des résultats des travaux ou des activités décrits dans 
le plan de retombées économiques. Les rapports sur les retombées économiques doivent 
comprendre un résumé des travaux ou des activités entrepris au cours de la période visée par 
le rapport, une mise à jour des travaux ou des activités prévus, des rapports d’étape sur les 
initiatives spéciales, des renseignements permettant de documenter la conformité aux 
exigences réglementaires et un rapport sur les réalisations par rapport aux retombées 
antérieures du Canada et de la Nouvelle-Écosse. 
 
Les rapports sur les retombées économiques doivent comprendre, sans s’y limiter, les éléments 
suivants : 
 

(i) Une description des activités du programme de travail documentant les 
périodes au cours desquelles elles ont eu lieu, ainsi qu’un aperçu de toute 
modification majeure des activités de travail prévues pour le reste du 
mandat; 

(ii) Les dépenses effectuées pendant la période visée par le rapport et 
cumulativement; 

(iii)  Les chiffres relatifs à l’emploi, y compris : 
a) le nombre d’heures-personnes par résidence/citoyenneté (Néo-Écossais, autre 

Canadien, non-Canadien) réalisées pendant la période visée par le rapport et de 
façon cumulative; 

b) le nombre d’emplois ou de personnes directement associés au projet; 
(iv) Une description des initiatives d’E et F, y compris une description de chaque 

programme, des dépenses et, le cas échéant, de l’effet sur le plan de relève de 
l’exploitant; 

(v) Une description des initiatives de R et D, y compris une description de chaque 
programme, la liste des participants et les dépenses; 

(vi) Des détails sur toute initiative spéciale entreprise, y compris un examen des progrès 
et des résultats, des problèmes rencontrés, des mesures correctives prises ou 
prévues et des activités futures. 

 
Les rapports sur les retombées économiques peuvent être exigés à l’achèvement d’une 
composante de travail ou d’activité, semestriellement ou annuellement, selon le travail ou 
l’activité sous-jacents pour lequel le plan de retombées économiques a été soumis. 
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ANNEXE IV – Directives en matière de R et D commerciale 
 
À déterminer 
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ANNEXE V – Projets de mise en valeur – Processus administratif d’E et F et de R et D 
 
Pendant la durée du projet, les exploitants consacreront des fonds à diverses initiatives en 
Nouvelle-Écosse qui peuvent être considérées comme acceptables pour l’éducation et la 
formation (E et F) ou la recherche et le développement (R et D) et être créditées au titre de 
l’investissement E et F/R et D requis, tel que décrit à l’article 3.9 des présentes lignes 
directrices. Les procédures suivantes ont été élaborées dans le but d’obtenir un crédit au titre 
de l’investissement requis. 
 
1) Déclaration des fonds disponibles pour l’E et F et la R et D 

 
Avant le début de l’année, l’exploitant fournira à l’Office un relevé des fonds disponibles 
pour les dépenses d’E et F et de R et D au cours de l’année à venir, calculés à l’aide de la 
formule convenue, conformément à l’article 3.9. Ce montant sera vérifié par un auditeur 
tiers, aux frais de l’exploitant, dès que les chiffres audités de l’année civile précédente seront 
disponibles. 
 

2) Plan annuel de dépenses d’E et F et de R et D 
 
Avant le début de l’année, l’exploitant soumettra un résumé détaillé des dépenses prévues 
pour les initiatives d’E et F et de R et D au cours de l’année à venir. Ce résumé doit être 
fourni à la fois sur papier et sous forme numérique (p. ex. Microsoft Excel). En plus du 
résumé, et en utilisant le formulaire de demande d’E et F/R et D fourni dans le présent 
document, l’exploitant fournira un formulaire de demande pour chaque initiative individuelle, 
en fournissant suffisamment de détails pour permettre au personnel de l’Office d’évaluer 
l’acceptabilité de l’initiative en fonction des critères de dépenses. Le personnel de l’Office 
examinera cette demande et donnera son avis à l’exploitant sur l’acceptabilité des dépenses 
proposées dans la demande. 
 
Ce processus annuel ne doit cependant pas être considéré comme excluant toute initiative 
d’E et F/R et D qui pourrait survenir au cours de l’année. 
 

3) Initiatives ad hoc d’E et F/R et D 
 
À tout moment au cours de l’année, l’exploitant peut soumettre une demande d’évaluation 
de son admissibilité en matière d’E et F/R et D. Les demandes ad hoc doivent fournir un 
niveau de détail suffisant pour permettre au personnel de l’Office d’évaluer la conformité de 
l’initiative aux critères d’acceptabilité des dépenses. 
 
L’Office examinera cette demande et donnera son avis à l’exploitant sur l’acceptabilité de la 
dépense proposée. 
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4) Résumé et rapprochement de fin d’année 

 
Chaque année, l’exploitant fournira à l’Office un résumé détaillé des initiatives financées au 
cours de l’année précédente, en vérifiant le montant réel dépensé au cours de l’année 
précédente pour chaque initiative. Pour les dépenses pluriannuelles, seul le montant 
dépensé au cours de l’année précédente doit être soumis. Ces valeurs seront vérifiées par 
un auditeur tiers, aux frais de l’exploitant, dès que les chiffres audités de l’année seront 
disponibles. 
 
Après réception et traitement du résumé de fin d’année, à des fins de rapprochement, 
l’Office fournira à l’exploitant un état des dépenses d’E et F et de R et D à ce jour qui 
résumera les dépenses d’E et F et de R et D approuvées de l’exploitant au cours du projet 
ou d’une phase précise du projet. 
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EMPLOI ET FORMATION/RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉPENSES LIÉES AU TRAVAIL 

  Éducation et formation   Recherche et développement 
 

Date de la demande :   

 
S’il s’agit d’un engagement pluriannuel, veuillez indiquer : 

  Nombre d’années   

 

 

 

 
 

 
Comment l’investissement contribue-t-il à faire progresser l’industrie pétrolière et gazière 
extracôtière en Nouvelle-Écosse? 

 

 

 

 

 

 

Titre du projet :     

Chercheur/Bénéficiaire :     

Lieu de l’activité :     

Investissement :  $   

  

Contexte et description du projet :     
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