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I. Résumé 

Le présent rapport est soumis conformément à la condition 10 (surveillance, rapports et 
vérification) du Rapport de décision sur le plan des avantages Canada–Nouvelle-Écosse (« le 
Rapport de décision ») pour le projet de développement du gaz extracôtier Deep Panuke, publié 
par l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE). Le présent 
rapport porte sur les activités menées en 2020 dans le cadre de la mise hors service et de 
l’abandon des installations et des puits de Deep Panuke. 

 
Voici les points saillants du rapport : 

 

• En 2020, Ovintiv a dépensé 240 M$ CAD sur le projet Deep Panuke. 

• 470 881 heures-personnes de travail par des Néo-Écossais. 

• 285 252 heures-personnes de travail par des Canadiens d’autres provinces. 

• 689 264 heures-personnes de travail effectuées en Nouvelle-Écosse. 
 

Heures-personnes (2020) et heures cumulatives 
 

 2020 CUMULATIFS 

CATÉGORIE PAR RÉSIDENCE HEURES-
PERSONNES 

HEURES-
PERSONNES 

Résidents de la Nouvelle-Écosse 470,881 8,352,010 

Résidents canadiens d’autres 
provinces 

285,252 1,658,147 

Remarque : Le tableau ci-dessus comprend toutes les heures-personnes de la Nouvelle-Écosse et du Canada pour 
Deep Panuke. 

 

Les activités de mise hors service et d’abandon pour Deep Panuke sont terminées le 17 octobre 
2020. Le bureau d’Ovintiv à Halifax a fermé ses portes le 30 novembre 2020. 

 

Un programme de surveillance d’après-abandon pour Deep Panuke est prévu pour l’été 2021. 
 

II. Bureau local  

Le bureau local d’Ovintiv pour Deep Panuke était situé à Founders Square, au 1701, rue Hollis, 
à Halifax. Les employés et le personnel contractuel d’Ovintiv, à Halifax, ont compris des employés 
responsables de la gestion de projets, de l’ingénierie, de l’approvisionnement, des ententes 
commerciales, de la comptabilité, de la réglementation, de la participation des intervenants et de 
l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la qualité. Le bureau d’Ovintiv à Halifax a fermé 
ses portes le 30 novembre 2020. 

 
En 2020, le personnel d’Ovintiv a travaillé au bureau d’Ovintiv, à l’arrivée du pipeline Deep 
Panuke à Goldboro, la base d’approvisionnement extracôtière, au large du CPT, au large de la 
plate-forme de forage Noble Regina Allen et au large à bord du DOF Skandi Neptune. 

 

SBM Nova Scotia Contractors (SBM), à titre d’exploitant du Centre de production sur le terrain 
(CPT), a tenu un bureau à Dartmouth dirigé par un gestionnaire de l’unité de la Nouvelle-Écosse 
et doté d’un personnel local pour appuyer ses activités extracôtières en Nouvelle-Écosse. Compte 
tenu du retrait du CPT et la cession dans le port de Halifax, le rôle de SBM dans le projet Deep 
Panuke a été achevé en juillet 2020. 
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III. Débouchés commerciaux 

III.I Communication des débouchés commerciaux 
 
En 2020, Ovintiv et ses entrepreneurs ont continué de partager des débouchés commerciaux 
pour Deep Panuke avec la communauté locale d’approvisionnement. Des renseignements ont 
été transmis à la section des débouchés commerciaux des pages Deep Panuke dans le site Web 
Ovintiv (www.ovintiv.com\deep-panuke), transmis au babillard électronique BIDS Alert, distribués 
à l’aide d’une liste de distribution par courriel aux représentants des groupes défavorisés. Des 
débouchés commerciaux ont également été signalés par des organismes tiers comme la 
Maritimes Energy Association. 

 
Jusqu’en novembre 2020, il y avait 2 187 visiteurs uniques et 2 648 visites (y compris les visiteurs 
répétés) aux pages Web de Deep Panuke sur le site Web d’Ovintiv. 

 
 

IV. Dépenses opérationnelles et emplois 
 
IV.I Dépenses opérationnelles 

 

Les dépenses totales pour Deep Panuke pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 
sont les suivantes : 
240 M$ CAD. 

 

IV.II 2020 Heures-personnes 
 
Le nombre total d’heures-personnes de la Nouvelle-Écosse pour Deep Panuke du 1er janvier au 
30 novembre 2020 était de 470 881 et les heures d’autres canadiennes de 285 252, dont 689 
264 heures de travail effectuées dans la province de la Nouvelle-Écosse au cours de la période. 

 
Les heures-personnes de la Nouvelle-Écosse étaient consacrées au soutien des opérations en 
cours. Les heures-personnes cumulatives de la Nouvelle-Écosse à ce jour sont enregistrées 
comme 8 352 010. Le total cumulatif des heures de travail effectuées dans la province de la 
Nouvelle-Écosse est de 10 556 709. 

 
 

V. Groupes défavorisés 

Comme les années précédentes, Ovintiv a continué de transmettre des renseignements sur les 
possibilités offertes par Deep Panuke en communiquant avec des groupes et des organisations 
représentant les intérêts des groupes défavorisés en matière d’affaires, d’emploi et d’éducation 
et de formation identifiés dans le rapport de décision, y compris les groupes autochtones, les 
personnes handicapées, les membres des minorités visibles et les femmes. 

 

En 2020, Ovintiv a poursuivi sa liaison avec les représentants des groupes autochtones de la 
Nouvelle-Écosse sur les questions de pêche et d’environnement. Comme les années 
précédentes, toute nouvelle embauche chez Deep Panuke participe à la formation en ligne de 
sensibilisation aux questions autochtones offerte par Ovintiv. 

 
Les données provenant des réponses volontaires à l’enquête annuelle sur la diversité du personnel 
d’Ovintiv et les données reçues des entrepreneurs d’Ovintiv qui appuient Deep Panuke sont 
présentées comme suit : 

http://www.ovintiv.com/deep-panuke
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Groupe Réponses reçues 

Autochtones 10 

Femmes 66 

Membres des minorités 
visibles 

6 

Personnes handicapées 0 

 Remarque : Les formulaires d’enquête individuels peuvent 
comprendre des réponses à plus d’un groupe. 

 

Ovintiv a fait don de meubles usagés excédentaires à neuf organisations/groupes : The O.N.E, 
The Station Food Hub, Haley Street Centre, Halifax YMCA, Shaar Shalom Synagogue, Inclusive 
Opportunities Association, le personnel de nettoyage de Deep Clean; Ummah Mosque & 
Community Centre et Pictou County Regional Enterprise Network. 

 
Des fournitures de bureau neuves et usagées excédentaires ont également été versées à la N.S. 
Health Authority, Early Childhood Development Pre-School, Pictou County Regional Enterprise 
Network et Inclusive Opportunities Association. 

 
À la suite de la désinstallation du CPT, SBM a fait don de 2 141 kg de nourriture à FEED Nova 
Scotia en juillet 2020. Ovintiv a également recueilli des fonds pour FEED Nova Scotia en 
organisant une vente aux enchères pour le personnel afin de présenter une soumission sur les 
télévisions et les écrans vidéo excédentaires des conseils d’administration et des bureaux. 

 
En 2020, Ovintiv a financé la formation d’environ 6 700 $ pour son propre personnel travaillant 
sur Deep Panuke, et la formation cumulative d’environ 633 482 $. En 2020, les entrepreneurs et 
les fournisseurs de services travaillant sur Deep Panuke ont signalé 233 placements pour la 
formation, pour un total d’environ 91 229 $. 

 
 

VI. Prévisions d’activités pour 2021 

L’équipe d’Ovintiv à Halifax a continué de gérer les opérations pour les activités maritimes, les 
hélicoptères, la logistique et d’autres activités de soutien jusqu’à la fin des activités de mise hors 
service et d’abandon en octobre 2020. SBM était responsable des opérations continuelles du 
CPT et était responsable de la main-d’œuvre, de l’entretien de l’équipement, de l’inspection, des 
services médicaux, de la restauration et des services d’entretien extracôtiers jusqu’à la 
désinstallation du CPT en juillet. 

 

Les activités de mise hors service en 2020 sont résumées par activité de programme dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Activité État Durée 

Gazoduc et service terrestre 

Retrait et restauration des installations 
côtières 

Terminé (juillet-septembre 
2020) 

1 mois 

Sous-marin 

Déconnexions ombilicales et de la ligne 
de production aux puits et à la plate-
forme 

Terminé (mars-mai 2020) 7 
semaines 

Retrait des structures sous-marines Terminé (septembre-octobre 
2020) 

1 mois 

Bouchon et abandon de puits 
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Exécution extracôtière Terminé (février-août 2020) 6 mois 

Plate-forme de production 

Mise hors service de la plate-forme Terminé (juillet 2020) - 

Désinstallation de la plate-forme Terminé (juillet 2020) 2 
semaines 

 

Une demande de proposition (DP) pour l’Enquête extracôtière après l’abandon de 2021 a été 
publiée le 6 octobre 2020 et la date de clôture était le 4 novembre 2020. L’Office a déterminé 
que cet ensemble présente un intérêt, y compris les exigences en matière de rapports de l’ONGC. 

 
Un rapport du soumissionnaire gagnant fournissant les heures et les dépenses de main-d’œuvre 
sera soumis à l’Office peu de temps après la fin du sondage extracôtier. 


