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Résumé 

 
Le Rapport sur les avantages du projet énergétique extracôtier de l’île de Sable (PEES) 
Canada Nouvelle-Écosse 2020 est soumis à l’Office Canada - Nouvelle-Écosse des 
hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) par ExxonMobil Canada Properties (EMCP) à titre 
d’exploitant. Il est soumis en conformité avec les exigences du Rapport de décision sur le 
plan d’avantages de l’OCNEHE pour le PEES et comprend des renseignements sur les 
activités extracôtières et terrestres du PEES pour la période de déclaration du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020. 

 
Les dépenses connexes du PEES de 2020 en Nouvelle-Écosse étaient de 58,8 M$. Les 
dépenses cumulatives du PEES en Nouvelle-Écosse depuis l’approbation du projet en 1998 
est de 3 3406,6 M$ ou 40 % des dépenses totales du projet. 

 
Le retrait des installations extracôtières conformément au plan d’aménagement approuvé du 
PEES a été achevé en novembre 2020. Le retrait de l’équipement de traitement des 
hydrocarbures de l’usine de fractionnement Point Tupper a commencé en mars 2020 et s’est 
achevé en juin. Le retrait de l’équipement de l’usine de gaz Goldboro a commencé au 
deuxième trimestre et s’est poursuivi jusqu’à la fin de 2020. Le pipeline reliant ces deux usines 
a été abandonné conformément au plan approuvé par la réglementation au cours du 
quatrième trimestre. 

 

1,0 Introduction 

 
Le Rapport sur les avantages du PEES Canada–Nouvelle-Écosse 2020 comprend les données 
sur les retombées économiques découlant des activités de mise hors service du PEES 
entreprises en 2020. Il est soumis à l’OCNEHE par ExxonMobil Canada Properties (EMCP), 
l’exploitant du PEES. Le rapport contient des données cumulatives compilées depuis 
l’approbation du projet en 1998. 

 
Les installations du PEES comprises dans la portée du présent rapport sont énumérées ci-
dessous. 

 
Extracôti

ères 
Sur terre 

− Plate-forme centrale de traitement de 

Thebaud 

− Plate-forme Venture 

− Plateforme North Trimph 

− Plate-forme Alma 

− Plate-forme South Venture 
− Pipelines d’exportation et interchamps 

− Usine de gaz Goldboro 

− Usine de fractionnement Point Tupper  

− Pipeline LGN interconnectant 
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La collectivité locale d’approvisionnement a appuyé les activités de mise hors service du 
PEES qui ont été entreprises au cours de l’année.   Quelques exemples de services fournis 
au Pees sont énumérés dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 – Approvisionnement des services communautaires 
 

Santé, sécurité 
et 
environnement 

- Formation sur la sécurité et services consultatifs 
- Équipement de sécurité 
- Services de surveillance et d’essais environnementaux 
- Personnel médical et services connexes 
- Surveillance et prévisions météorologiques; surveillance 

de l’état de la mer (vagues et courants) 

Mise hors service - Services aériens 
- Navires d’approvisionnement et équipages marins 
- Personnel de restauration 
- Logistique et aconage 
- Services de dotation 
- Location d’équipement et consommables 
- Métiers et services qualifiés (soudage, 

fabrication mécanique, électricité, gréement et 
main-d’œuvre générale) 

- Services de fabrication 
- Location d’équipement et d’outils 
- Services d’échafaudage 
- Carburant maritime 
- Services portuaires 
- Traitement, recyclage et élimination des déchets 

Ingénierie et 
technique 

- Personnel de soutien technique, conception 
technique et analyse des données 

- Services d’inspection de l’équipement 
- Services et personnel d’inspection des véhicules téléguidés 

(VTG)  
- Certification de la conception, de l’entretien et de l’intégrité 

des installations 
Services 
opérationnels 

- Dédouanement, courtage et entreposage 
- Services de dotation 
- Services de transport terrestre 
- Matériel de bureau et services de soutien, de messagerie 

et de communication 
 

 

2,0 Le point sur le projet 

 
Les activités de production du projet Sable ont pris fin le 31 décembre 2018. Un 
programme de bouchon et d’abandon de puits, appuyé par la plateforme de forage 
autoélévatrice Noble Regina Allen, a été achevé en décembre 2019. En 2019, l’inventaire 
des hydrocarbures a été retiré des pipelines d’interconnexion sous-marine et du pipeline 
côtier de liquides de gaz naturel. Les pipelines ont ensuite été vidés et les pipelines sous-
marins remplis d’eau de mer. 
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En mai 2020, le navire de grue semi-submersible (SSCV) Thialf a été mobilisé sur le terrain 
de Sable pour commencer la phase finale du projet de Sable –Le retrait de toutes les 
plateformes en mer et le retrait ou l’atténuation des risques commerciaux potentiels. Les 
travaux ont été achevés en novembre. 

 
Le retrait de l’équipement de traitement des hydrocarbures de l’usine de fractionnement 
Point Tupper a commencé en mars 2020 et s’est achevé en juin. Le retrait de l’équipement 
de l’usine de gaz Goldboro a commencé au deuxième trimestre et s’est poursuivi jusqu’à la 
fin de 2020. Le pipeline reliant ces deux usines a été abandonné conformément au plan 
approuvé par la réglementation au cours du quatrième trimestre. 

 
Toutes les phases du travail ont été accomplies en toute sécurité, sans perte de temps pour les 
employés ou les entrepreneurs pendant l’année. 

 
3,0 Retombées économiques 

 
Les données sur les retombées économiques du projet Sable 2020 sont présentées ci-
dessous pour les mesures suivantes : 

 

• Dépenses du projet (tableau 2) et 
 

• Heures-personnes d’emploi du projet – tableau 3 et résidence des nouveaux 
employés – tableau 4) 

 
Les dépenses ont été classées dans l’une des trois catégories (Nouvelle-Écosse, Autres 
Canadiens ou Étrangers) selon la méthode de l’Office des normes générales du Canada 
(ONGC), adoptée par l’OCNEHE aux fins de la déclaration des avantages locaux. 

 
Les heures-personnes de travail sont classées dans la catégorie « Nouvelle-Écosse », 
« Autre Canadien » ou « Étranger » en fonction de la résidence de la personne qui 
effectue le travail. 

 

Pour compiler les données sur les données liées aux retombées économiques, le EMPC a 
examiné les renseignements fournis par les fournisseurs du PEES, la portée des travaux 
du fournisseur et les orientations disponibles dans les lignes directrices de l’ONGC sur 
l’établissement de rapports. Les méthodes d’assurance de la qualité des données utilisées 
dans la préparation des rapports précédents sur les avantages ont été appliquées dans la 
préparation du présent rapport. 
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Tableau 2 – Dépenses du PEES (2020 et cumulatives) 
 
 

 2020 Dépenses Cumulatif 
(1998-2020) 

 (M$) % du total (M$) % du total 

Nouvelle-Écosse 58,8 15,2 % 3 340,6 40,0 % 

Autre Canadien 60,7 15,7 % 1 516,7 18,2 % 

Étranger 268,1 69,1 % 3 493,1 41,8 % 

Total 387,6 100 % 8 350,4 100 % 
 
 
 

Tableau 3 – Heures-personnes d’emploi (2020 et cumulatives) 
 
 

 Heures-
personnes 2020 

Cumulatif 
(1998-2020) 

 Milliers % du total Millions % du total 

Nouvelle-Écosse 396,6 32,5 % 27,45 64,9 % 

Autre Canadien 297,5 24,4 % 4,65 11,0 % 

Étranger 525,0 43,1 % 10,18 24,1 % 

Total 1,219.1 100 % 42.28 100 % 
 

The Nova Scotia person hours of work conducted for SOEP activities in 2020 was 396,627 
which represents 198 full-time equivalent positions. The average of the cumulative Nova 
Scotia person over the 23 year period (1998 – 2020) was 1.2 million or 597 full time 
equivalent positions. 

 
With the mobilization of the SSCV Thialf to the Sable field in May 2020 there were a number 
of “new-to-Sable” persons brought onboard as crew members, tradespeople and support 
staff. These “new-to-Sable” persons are considered new hires in that they may not have 
worked on Sable Project activities previously. Data on the number of new hires engaged in 
2020 is presented in Table 4 below. 

 

Table 4 – Residency of New Hires 

 

Year Nouvelle-
Écosse 

Other 
Canadian 

Étrange
r 

Total 

2020 116 152 282 550 
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4.0 Diversité et inclusion 

 
En 2020, EMCP et les propriétaires de Sable Owners ont apporté leur soutien à des 
initiatives durables liées à la formation, au renforcement des capacités, à la passation de 
marchés et à l’emploi de personnes et de groupes défavorisés. Cette approche favorise 
les possibilités et l’élimination des obstacles au-delà de la portée du PEES et de l’industrie 
pétrolière et gazière. Voici des exemples : 

 

• Techsploration, un programme destiné aux filles et aux jeunes femmes d’âge 
scolaire qui les inspire et les guide à poursuivre une carrière dans les sciences, les 
métiers et la technologie. En 2020, Techsploration s’est épanouie de ses racines 
de la Nouvelle-Écosse à l’Ontario. Le programme Techsploration est maintenant 
considéré comme un modèle national de pratiques exemplaires pour attirer les 
jeunes femmes vers des carrières en sciences, en génie, dans les métiers et la 
technologie, et le programme continue de croître ici en Nouvelle-Écosse. En 
Nouvelle-Écosse, 23 écoles participent actuellement à la programmation de base 
de Techsploration. Le programme s’étend aux communautés Mi’kmaq, y compris 
l’école We’koqma’q M’kmaw, l’école primaire et secondaire Eskasoni, l’école 
Indian Brook et l’école de la Première nation Wagmatcook. 

 

• Les propriétaires de Sable ont continué d’appuyer la Foire scientifique régionale 
des Mi’kmaq. Cette foire scientifique annuelle offre aux étudiants autochtones 
l’occasion d’apprendre et de présenter leurs recherches sur une variété de sujets 
scientifiques. La foire est divisée en quatre catégories pour les élèves de 3e à 
4e année, de 5e à 6e année, de 7e à 9e année et de 10e à 12e année. 

 

• Les propriétaires de Sable ExxonMobil et Imperial Oil sont des supporteurs 
fondateurs du programme Indigenous Women in Community Leadership à 
l’Institut Coady à l’Université Saint Francis Xavier. Le programme est offert à 
l’Institut Coady depuis 2011. 

 

• L’entrepreneur en démolition de l’installation côtière Sable s’est engagé avec des 
entreprises autochtones de la Nouvelle-Écosse en vue de Le retrait de l’installation 
dans les usines Goldboro et Point Tupper et a sous-traité avec Mi’kmaq Crane 
Services d’Eskasoni pour appuyer certaines des activités d’retrait de l’équipement 
sur les sites. 

 

• Depuis les années 1980, une dotation créée par Mobil a financé trois bourses 
d’études de 5 000 $ par année pour des étudiants de troisième année en génie 
dignes de la Dalhousie University. La phase finale du projet Sable coïncide avec la 
prise de conscience mondiale croissante des injustices passées dont les 
Autochtones et les Canadiens d’origine africaine ont souffert. En guise de 
reconnaissance, ExxonMobil Canada modifiera les modalités de sa dotation afin 
d’accorder la priorité aux étudiants autochtones et afro-canadiens pour deux des 
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bourses. 

 

5,0 Renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités comprend des activités de formation et d’éducation liées 
au pétrole et au gaz, le développement des fournisseurs et le transfert de technologie. Des 
renseignements sur les initiatives entreprises dans ces domaines sont fournis ci-dessous. 

 
Éducation coopérative –Le PGME et les principaux entrepreneurs de Sable appuient 
depuis 1998 les programmes d’éducation coopérative et de placement professionnel 
pour les étudiants des universités et des collèges. En raison de la nature spécialisée des 
activités sous-marines menées en 2020 et des restrictions imposées en raison de la 
COVID-19, il n’y a pas eu de placement coopératif en éducation durant l’année. Au 
cours de la période de 22 ans allant de 1998 à 2019, il y a eu près de 700 stages de 
formation coopérative dans les bureaux de EMCP ou chez certains des principaux 
entrepreneurs de Sable. Le programme offrait des possibilités d’apprentissage et, dans 
certains cas, a abouti à une carrière dans l’industrie pétrolière et gazière pour les 
étudiants en ingénierie ou en affaires. 

 
Programmes de formation –La formation nécessaire pour mener à bien la campagne des 
retraits extracôtiers a été complétée à l’interne et en classe à bord du SSCV Thialf. Des 
possibilités de formation externe et l’accès aux installations de formation étaient 
restreints ou indisponibles dans le délai requis en raison de la COVID-19. Les dépenses 
cumulatives en formation et en éducation pour le projet Sable depuis l’approbation en 
1998 dépassent 55 M$. 

 

Renseignements sur les fournisseurs –Des renseignements sur la mise hors service du 
projet Sable et les possibilités de passation de marchés ont continué d’être disponibles 
sur le site Web du projet Sable (www.soep.com). Des représentants de EMCP et les 
principaux entrepreneurs ont fourni une mise à jour sur les activités de mise hors 
service aux participants de Superport Days de 2020 en juillet et ont continué de 
collaborer avec les communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse. 

 
Transfert de technologie –Un exemple de transfert de technologie qui s’est produit 
pendant la campagne de retrait extracôtier était l’équipement utilisé pour couper et 
soulever les superstructures et les treillis. Des outils spécialement conçus pour la 
découpe interne et le levage des structures Sable ont été utilisés à bord du SSCV Thialf. 
La Nouvelle-Écosse et d’autres personnes de métier canadiennes qui se sont jointes à la 
main-d’œuvre extracôtière pour la campagne de retrait ont appris comment les outils 
seraient positionnés et utilisés pour transporter en toute sécurité l’installation sur le 
pont du SSCV Thialf ou transférer l’installation à une barge voisine. 

 
Recherche et développement –En 2020, EMCP et les propriétaires de Sable ont continué 
d’appuyer une étude comprenant des enquêtes et des analyses habituelles afin de 
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recueillir des données sur les oiseaux capturés à l’île de Sable. La recherche vise à 
surveiller et à évaluer les tendances du nombre et du taux d’ébullition observés chez les 
oiseaux de mer capturés et elle a été menée pendant un certain nombre d’années et les 
résultats ont été publiés dans les Proceedings of the Nova Scotia Institute of Science (Link) 
et ailleurs. Les dépenses cumulatives du projet Sable en R et D dépassent 34 M$ au cours 
de la période de 1998-2020. 
  

6,0 Sensibilisation et participation de la collectivité 

 
EMCP, les propriétaires de Sable et les employés soutiennent les communautés dans 
lesquelles nous vivons et travaillons en offrant leur temps, leur talent ou de l’argent. Cela 
aide à renforcer les nombreuses organisations qui fournissent les services nécessaires ou 
à améliorer la culture de la communauté. Quelques exemples de 2020 sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous. 

 

 

United Way En 2020, les employés de Sable ont soutenu la campagne 
annuelle de collecte de fonds sur le Metro United Way et le 
United Way of Pictou County. 

Feed Nova Scotia La mission de Feed Nova Scotia est d’accroître la sécurité 
alimentaire par la distribution, l’éducation et la 
collaboration alimentaires. L’organisation a été soutenue 
en 2020 
par l’intermédiaire du programme de don par choix 
d’employés. 

Phoenix Youth Programs 
Charitable 
Foundation 

Phoenix est un organisme communautaire sans but 
lucratif situé à Halifax. Depuis 1987, Phoenix s’est 
consacré à aider les jeunes âgés de 11 à 24 ans, leurs 
familles et les communautés dans de multiples endroits à  
Halifax. 

Mi’kmaq Regional Science 
Fair 

Appuie l’apprentissage des élèves du primaire au 
secondaire 
par la participation aux foires scientifiques. 

ExxonMobil Canada 
Bursary Program 

Ce programme aide les diplômés du secondaire dignes 
dans les collectivités où nous travaillons en fournissant des 
fonds 
de soutien pour l’éducation postsecondaire. 

Techsploration Un organisme sans but lucratif qui offre aux jeunes femmes 
de la neuvième à la douzième année la possibilité 
d’explorer emplois dans les sciences, les métiers et la 
technologie, 
tout en sensibilisant les gents du rôle essentiel du travail 
dans leur vie. 
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Annexe 1 
Heures-personnes pour le 
projet Sable 2020 EMCP et 
principaux entrepreneurs 

 
 N.-

E. 
AC ÉTR

AN
GER 

TOTAL 

AMEC Black and MacDonald 51,045 - - 51,045 

ExxonMobil Canada 50 000 - 2 000 52 000 

Helicopter Services 22,889 9,457 0 32,346 
Heerema Marine Contractors 233,579 281,953 522,790 1,038,322 

London Offshore Consultants 626 2 250 878 

Golder 38,488 6,055 0 44,542 

TOTAL 396 627 297 466 525 040 1 219 133 
 

 

Légende : 
N.-E. : Nouvelle-Écosse 
AC –Autres Canadiens 
ÉTRANGERS (non canadiens) 


