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1.0 Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers – Profil 
 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE ou l’Office) 
est chargé de la réglementation des activités pétrolières dans la zone extracôtière de Terre-
Neuve-et-Labrador, pour le compte des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-
Labrador. 

 

L’autorité de l’Office est issue des lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique conclu le 
11 février 1985 entre les deux gouvernements. La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et la loi provinciale Canada-Newfoundland and Labrador 
Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act (les « Lois de mise en œuvre ») 
prévoient une gestion conjointe de la zone extracôtière. 
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2.0 Appel d’offres no NL22-CFB02 – Plan cadastral 
 

 

Appel d’offres NL22-CFB02 
Région du Sud-Est de Terre-Neuve 

Région du sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Limite de 200 milles marins 

Limites de la région de régime foncier 

Permis de prospection 

Appel d’offres 

 
*Cette carte ne devrait être utilisée qu’à des fins d’illustration et de référence.  Le C-TNLOHE ne fait 

aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne 

l’exactitude ou la validité des informations fournies. Pour les descriptions légales des permis et des 

licences, veuillez consulter le site www.ctnlohe.ca. 

*Contient des informations autorisées en vertu de la Licence du gouvernement ouvert – Canada 
 

Projection UTM 22 (NAD83) 
 

Le 13 janvier 2022 
 

Kilomètres 
 

Tout secteur et toute parcelle ou licence indiqués sur cette carte et qui sont situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, pour refléter l’étendue complète du plateau continental du Canada au-delà de cette limite. Le Canada a déposé une demande concernant les limites de la zone externe de son plateau continental auprès 

de la Commission des limites du plateau continental, qui procède actuellement à son examen. Les appels d’offres visant un secteur ou une parcelle figurant sur la carte et les licences délivrées dans ces secteurs ou ces parcelles seront assujettis, à titre de décision fondamentale, à une approbation en vertu de la législation applicable. Les limites des secteurs, des parcelles ou des licences 

situés au-delà des 200 milles marins pourraient être revues pour refléter les frontières de la zone externe du plateau continental établies par le Canada. Tous les titulaires de licence de production visant une zone située au-delà des 200 milles marins pourraient être tenus, par une loi, un règlement, les modalités d’un permis ou autrement, d’acquitter un paiement ou une contribution 

pour aider le Canada à satisfaire ses obligations en vertu de l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
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3.0 Appel d’offres no NL22-CFB02 
3.1 Appel d’offres 

 
Par la présente, le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 
extracôtiers lance un appel d’offres relatif à dix (10) parcelles de terrain dans la zone 
extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, telles que décrites au chapitre 2.0 et à 
l’annexe I. 

 

Cet appel d’offres est présenté conformément aux Lois de mise en œuvre et sous réserve 
de celles-ci. 

 

Les soumissionnaires éventuels doivent retenir que, pour toute parcelle située 
entièrement ou partiellement au-delà de la zone des 200 milles marins du Canada, des 
modalités supplémentaires peuvent s’appliquer (au moyen de lois, de règlements, de 
modifications aux permis ou autres), afin de respecter les obligations découlant de 
l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 

 

Il est sous-entendu que les personnes qui présentent des offres en réponse au présent 
appel d’offres acceptent les modalités et conditions aux présentes. Les offres non 
conformes aux conditions prévues ne seront pas prises en considération par l’Office. 
Sauf disposition contraire, les termes employés dans le présent appel d’offres ont la 
même définition que celle prévue par les Lois. 

 
La région du régime foncier du sud-est de Terre-Neuve comprend un certain nombre de 
zones importantes pour les pêcheurs de crabe et d’autres espèces. Les soumissionnaires 
doivent retenir que toute société qui acquiert des permis de prospection dans le cadre 
de cet appel d’offres devra respecter les intérêts dans le domaine de la pêche avant que 
toute activité pétrolière ne soit autorisée. L’Office poursuit ses propres efforts de 
communication auprès d’intervenants du secteur de la pêche et de Pêches et Océans 
Canada (MPO), reconnaissant que les secteurs de la pêche et du pétrole, deux industries 
importantes, exercent leurs activités dans un milieu marin commun. 

 

3.2 Présentation des offres 
 

a) Le présent appel d’offres prendra fin à 12 h, heure normale de Terre-Neuve, le 
2 novembre 2022 (« date de clôture »). Les offres doivent être reçues à 
l’adresse de l’Office indiquée à l’article 3.2 c) ci-après avant la date de clôture. 
Les offres reçues après la date de clôture ne seront pas prises en considération. 

 
b) La présentation des offres se fera au moyen d’un dossier d’appel d’offres. 

Chaque dossier d’appel d’offres doit comprendre les éléments suivants : 
 

 Un formulaire de réponse à l’appel d’offres (formulaire d’offre pour une 
seule parcelle ou formulaire d’offre selon l’ordre de priorité des 
parcelles); 

 un chèque pour le dépôt de l’offre; 
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 un chèque pour les frais d’émission de parcelles; 

 Les chèques doivent être libellés en dollars canadiens. 
 

Chaque dossier d’appel d’offres sera présenté dans une enveloppe 
scellée distincte sur laquelle les mentions suivantes seront clairement 
indiquées : 

Appel d’offres no NL22-CFB02 
Zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

 

c) Les dossiers d’appels d’offres peuvent être regroupés dans une seule 
enveloppe de messagerie. Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse 
suivante : 

 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 
extracôtiers 240, chemin Waterford Bridge 
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall 
Bureau 7100 

St. John’s (T.-N.-L.)  A1E 1E2 
À l’attention de : Président ou présidente 

 
d) Les offres peuvent être soumises pour une seule parcelle ou selon l’ordre de 

priorité des parcelles. Les soumissionnaires ont l’option de limiter leur offre à 
une seule parcelle, en utilisant le formulaire à la partie A de l’annexe II : offre 
relative à une seule parcelle, ou d’appliquer une offre à plus d’une parcelle 
indiquée dans l’appel d’offres no NL22-CFB02, selon l’ordre de préférence du 
soumissionnaire, en utilisant le formulaire figurant à la partie B de l’annexe II : 
offre proposée selon l’ordre de priorité des parcelles. Si un soumissionnaire 
exerce l’option d’une offre selon l’ordre de priorité des parcelles, cette offre 
continuera de s’appliquer de façon distincte à chacune des parcelles à tour de 
rôle, dans l’ordre précisé, jusqu’à ce qu’elle convienne à une parcelle donnée. Le 
cas échéant, l’offre sera alors associée à la parcelle. 

 
Il est entendu qu’il n’est pas possible d’affecter plus d’une parcelle à une offre 
selon l’ordre de priorité des parcelles, et que l’offre ne peut aucunement être 
jointe à une autre offre présentée. 

 

e) Aucune offre reçue en réponse à cet appel d’offres ne sera retournée. 
 

f) Les formulaires de réponse doivent être présentés conformément au format 
prévu à l’annexe II et ne contenir que les renseignements demandés selon que 
l’offre s’applique à une seule parcelle ou à plusieurs parcelles en ordre de 
priorité. 

 
g) Le présent appel d’offres peut être modifié à tout moment jusqu’à 10 jours 

avant la date de clôture indiquée à l’article 3.2 a). Les modifications apportées 
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au présent appel d’offres (s’il y a lieu) seront publiées sur le site Web de l’Office 
(www.ctnlohe.ca) à la rubrique « Quoi de neuf? ». 

h) La zone couverte par le présent appel d’offres est située dans la zone 
d’évaluation régionale du forage exploratoire de pétrole et de gaz extracôtier à 
l’est de Terre-Neuve-et-Labrador, dont l’objectif était d’étudier les effets des 
forages exploratoires existants et prévus dans la zone. L’évaluation régionale, 
qui a pris fin en février 2020, a été entreprise en fonction de l’expérience et des 
connaissances acquises durant des projets d’évaluation précédents. 

 

Les questions concernant l’évaluation environnementale doivent être adressées à 
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 

 

3.3 Critère de sélection des offres 
 

3.3.1 Engagement à faire des travaux (EFT) 
 

a) Aux fins de l’évaluation et de la sélection d’une offre, le seul critère de sélection 
de l’offre retenue sera le montant total que le soumissionnaire s’engage à 
dépenser pour l’exploration de la parcelle, la recherche, le développement, 
l’éducation et la formation pendant la période I (« engagement à faire des 
travaux »). 

 

b) En soumettant un engagement à faire des travaux, le soumissionnaire promet 
de consacrer au moins 95 % de cet engagement à l’exploration de la parcelle 
visée. 

 
c) Le soumissionnaire n’est nullement tenu d’inclure une somme ou de s’engager 

à dépenser de l’argent pour la recherche, le développement, l’éducation ou la 
formation (pendant la période I) dans le cadre de l’engagement à faire des 
travaux. Toutefois, si le soumissionnaire engage des sommes à de telles fins, 
un maximum de 5 % de l’engagement à faire des travaux peut être alloué 
comme dépense admissible, conformément aux conditions détaillées dans le 
modèle de permis de prospection constituant l’annexe IV du présent appel 
d’offres. 

 

3.3.2 Offre minimum 
 

Le soumissionnaire doit présenter un engagement à faire des travaux d’au moins 
10 millions de dollars canadiens pour chacune des parcelles visées au présent 
appel d’offres (NL22-CFB02). 

 

3.3.3 Dépôts 
 

a) Dépôt de l’offre 
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(i) Chaque engagement à faire des travaux doit être accompagné d’une 
traite bancaire ou d’un chèque certifié de 10 000 $ CAN, payable au 
receveur général du Canada (« dépôt de l’offre »). Un seul dépôt sera 
exigé dans le cadre d’une offre selon l’ordre de priorité des parcelles 
décrite à l’article 3.2 d). 

(ii)  Les transferts électroniques de fonds ne sont pas acceptés. 

 
(iii) Les soumissionnaires retenus recevront un remboursement sans intérêt 

du dépôt de l’offre après la réception du dépôt de garantie (défini ci-
après) dans les délais impartis. 

 

(iv) Si le dépôt de garantie n’est pas versé dans le délai imparti, le dépôt de 
l’offre sera perdu et l’offre sera disqualifiée. 

 

(v) Dès l’annonce des résultats de l’appel d’offres, les dépôts de l’offre des 
soumissionnaires non retenus seront restitués, sans intérêt, aussitôt que 
possible. 

 
b) Dépôt de garantie 

 

(i) Pour toutes les parcelles, le soumissionnaire retenu devra fournir, 
dans les quinze (15) jours suivant la notification de l’adjudication, l’un 
des éléments suivants : 

 

(a) une lettre de crédit de soutien irrévocable; ou 
(b) un billet à ordre, accompagné d’une lettre de garantie 

bancaire 
 

d’un montant équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de l’engagement à 
faire des travaux (« dépôt de garantie »). La lettre de crédit ou le billet à 
ordre et la lettre de garantie bancaire doivent être transmis à l’adresse 
suivante par virement SWIFT : 

 
Code Swift : ROYCCAT2 
Adresse : Banque Royale du Canada, 180, rue Wellington, 

4e étage, Toronto (Ontario) Canada, M5J 1J1 
 

(ii) À chaque date anniversaire du permis de prospection, un crédit sur le 
dépôt de garantie sera versé en fonction du pourcentage de dépenses 
admissibles applicables et conformément à la section 6 du modèle de 
permis de prospection (annexe IV du présent appel d’offres). Tout solde 
du dépôt de garantie sera perdu dans les conditions suivantes : 

 
(a) à la fin de la période I dans le cas d’un puits 

commencé et terminé au cours de cette période; ou 
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(b) après l’arrêt d’un puits commencé au cours de la période I 

qui est poursuivi avec diligence et terminé au cours de la 
période II; ou 

 

(c) au moment de l’abandon des droits. 
 

(d)  Les dépenses admissibles qui sont engagées durant la période II 
ne seront pas créditées sur le dépôt de garantie, sauf dans les 
dépenses liées à un puits visé au sous-alinéa 3.3.3 b)(ii)(b) ci-
dessus. 

 

(iii) L’Office permettra aux soumissionnaires présentant une offre conjointe 
de remettre des lettres de crédit de soutien irrévocables ou des billets à 
ordre distincts, accompagnés de lettres d’acceptation bancaire 
distinctes, représentant leur proportion du dépôt de garantie requis. Le 
représentant désigné d’un soumissionnaire sera responsable de la 
collecte et de la présentation des lettres de crédit, billets à ordre et 
lettres d’acceptation bancaire des soumissionnaires conjoints. À 
défaut de verser le dépôt de garantie, le dépôt de l’offre sera retenu, 
l’offre sera disqualifiée et le soumissionnaire classé deuxième sera 
retenu, le cas échéant. 

 
(iv) Les lettres de crédit de soutien irrévocables, les billets à ordre et les 

lettres d’acceptation bancaire doivent être présentés dans le 
formulaire joint à l’annexe III. 

 
c) Retour du dépôt de l’offre 

 
Les dépôts de l’offre seront retournés par service de messagerie. 

 

3.4 Frais d’émission de parcelles 
 

Un chèque en paiement des frais d’émission de parcelles recouvrables en vertu du 
Règlement sur le recouvrement des coûts en matière d’hydrocarbures dans la zone 
extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador est obligatoire et doit être libellé à 
l’ordre du receveur général du Canada. Ces frais doivent être soumis avec chaque 
dossier d’appel d’offres selon le montant correspondant ci-dessous : 

 
Parcelle no 1 2 250 $ Parcelle no 2 3 000 $ Parcelle no 3 2 250 $ 

Parcelle no 4 2 500 $ Parcelle no 5 2 750 $ Parcelle no 6 3 250 $ 

Parcelle no 7 2 750 $ Parcelle no 8 2 750 $ Parcelle no 9 3 250 $ 
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Parcelle no 10 3 500 $ 
    

 
Les chèques de frais d’émission seront retournés aux soumissionnaires non retenus, 
conformément à l’article 3.3.3. 

 

Pour plus de clarté, les soumissionnaires doivent produire des chèques distincts pour 
les frais d’émission de chaque parcelle incluse dans une offre selon l’ordre de priorité 
des parcelles mentionnée à l’article 3.2 d). 

 
3.5 Conditions 

 

Les conditions d’un permis de prospection délivré à la suite du présent appel d’offres 
no NL22-CFB02 figurent dans le modèle de permis de prospection à l’annexe IV du 
présent document. 

 
3.6 Identité du soumissionnaire 

 

Toutes les offres doivent comporter l’identité des parties soumissionnaires ainsi que 
leur participation respective. L’Office acceptera les offres des courtiers fonciers agissant 
au nom des soumissionnaires, à condition qu’il soit informé de l’identité des 
soumissionnaires représentés et de leur participation respective si l’offre est retenue. 

 
L’Office divulguera l’identité des soumissionnaires retenus au moment de l’avis public 
énonçant les conditions de l’adjudication. L’Office divulguera également l’identité des 
soumissionnaires non retenus sur une base confidentielle aux ministres, si un ministre 
en fait la demande, conformément à l’article 18 des Lois de mise en œuvre. 

 
3.7 Avis aux soumissionnaires 

 
L’Office informera les soumissionnaires du résultat de leurs offres dès que possible après 
la date de clôture de l’appel d’offres. 

 

3.8 Plan de retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador 
 

En ce qui concerne les futurs travaux ou activités sur une parcelle, on doit remettre un 
plan des retombées économiques à l’Office et le faire approuver, conformément à 
l’article 45 des Lois de mise en œuvre. 

 

Le soumissionnaire retenu devra se conformer aux procédures d’approvisionnement, 
d’emploi et de création de rapport établies par l’Office dans son Document 
d’orientation du plan de retombées économiques liées à l’exploration, qui se trouve sur 
le site Web de l’Office (www.ctnlohe.ca) sous la rubrique « Législation et directives ». 

 
3.9 Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) 
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(a) Le soumissionnaire retenu doit payer les redevances du Fonds pour l’étude de 
l’environnement (FEE) en vertu de la partie VII de la Loi fédérale sur les 
hydrocarbures, L.R.C. (1985, ch. 36 (2e suppl.)), pour l’année au cours de laquelle 
le permis de prospection est délivré, ainsi que des redevances rétroactives pour 
les deux années précédentes. Par la suite, les redevances du FEE fixées par le 
ministre fédéral des Ressources naturelles devront être payées, à moins que le 
titulaire ne renonce au permis de prospection avant la date d’échéance du 
paiement.  

(b) Les questions relatives au FEE ne sont pas gérées par l’Office et relèvent du 
ministre fédéral des Ressources naturelles. Les redevances du FEE sont 
déterminées en multipliant le nombre d’hectares de terrain inclus dans le permis 
de prospection par le taux de redevance applicable pour la région. Les taux sont 
indiqués sur le site Web du FEE, à https://www.fondsee.org/accueil. 

 

Parcelle 
no 3 

Nombre d’hectares par 
parcelle de la région 

applicable 11 
 

1 45.096 

2 32.008 

3 15.549 

4 4.858 

5 179.101 

6 150.746 

7 269.549 

8 55.184 

9 4.180 

10 0 

 
 

(c) Les droits du FEE doivent être remis au secrétariat du FEE dans les 
15 jours suivant l’avis d’adjudication. 

 
3.10 Acceptation et rejet 

 
L’Office n’est pas tenu d’accepter une offre ni d’émettre un intérêt à la suite de cet 
appel d’offres. 

 

3.11 Offres équivalentes 
 

En cas d’égalité de deux offres (ou plus), chaque soumissionnaire concerné sera informé 
de l’égalité et pourra soumettre une nouvelle offre en bonne et due forme dans le délai 
prescrit par l’Office, qui sera d’au plus 24 heures après l’émission de l’avis. 

 

https://www.fondsee.org/accueil/
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3.12 Émission d’intérêts 
 

(a) Permis de prospection 
 

Les permis de prospection délivrés à l’égard des terres décrites à l’annexe I doivent 
respecter le format et contenir les conditions du modèle de permis de prospection à 
l’annexe IV des présentes, sous réserve des modifications ou des ajouts qui peuvent 
être nécessaires pour être conformes aux Lois ou aux règlements et à leurs conditions. 
 
 Licence de découverte importante 

 

Toute licence de découverte importante concernant les terres liées au permis de 
prospection issu à la suite d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres sera 
assujettie aux conditions relatives à ces licences en vertu de la Loi en vigueur au 
moment de la demande. Un exemple de licence de découverte importante est annexé 
au modèle de permis de prospection. 

 
3.13 Renonciation à l’intérêt 

 

Une participation peut être abandonnée à tout moment conformément aux Lois ou aux 
règlements mentionnés aux présentes. 

 
3.14 Non-conformité 

 

Le non-respect de toute condition du permis de prospection ou de la licence de 
découverte importante peut entraîner la résiliation du permis ou de la licence. 
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ANNEXE I – DESCRIPTION DU 
TERRAIN (APPEL D’OFFRES 
NO NL22-CFB02) 

 
*Toutes les coordonnées sont exprimées dans le Système de référence géodésique de l’Amérique du 
Nord (1927). 

 
 
 
 
 
 

Parcel
le 
no 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcel
le 
no 2 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

44° 50' N 47° 30' O 1-100 36 663 
44° 50' N 47° 45' O 1-100 36 663 
44° 50' N 48° 00' O 1-100 36 663 
44° 50' N 48° 15' O 1-100 36 664 
44° 50' N 48° 30' O 1-70 25 665 
44° 40' N 47° 30' O 1-100 36 767 
44° 40' N 47° 45' O 1-100 36 768 
44° 40' N 48° 00' O 1-100 36 768 
44° 30' N 47° 30' O 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 5 156 

  59, 60, 69, 70  

  Hectares : 287 777 

 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

44° 40' N 48° 15' O 1-100 36 768 
44° 40' N 48° 30' O 1-70 25 738 
44° 30' N 47° 30' O 71-100 11 061 
44° 30' N 47° 45' O 1-100 36 871 
44° 30' N 48° 00' O 1-100 36 871 
44° 30' N 48° 15' O 1-100 36 871 
44° 30' N 48° 30' O 1-70 25 810 
44° 20' N 47° 30' O 77-80, 87-90, 97-100 4 433 
44° 20' N 47° 45' O 7-10, 17-100 32 535 
44° 20' N 48° 00' O 1-50 18 487 
44° 10' N 47° 45' O 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 2 962 
44° 10' N 48° 00' O 10, 20, 30, 40, 50 1 852 

  Hectares : 270 259 
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Parcel
le 
no 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcel
le 
no 4 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

44° 20' N 48° 00' O 51-100 18 487 

44° 20' N 48° 15' O 1-100 36 975 
44° 20' N 48° 30' O 1-70 25 883 
44° 10' N 48° 00' O 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, 51-100 35 226 
44° 10' N 48° 15' O 1-100 37 078 
44° 10' N 48° 30' O 1-70 25 955 
44° 00' N 48° 00' O 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60, 29 736 

  63-70, 73-80, 83-90, 93-100  

44° 00' N 48° 15' O 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60, 29 736 
  63-70, 73-80, 83-90, 93-100  

44° 00' N 48° 30' O 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60, 20 816 
  63-70  

  Hectares : 259 892 

 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

44° 00' N 48° 00' O 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 7 444 
  61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92  

44° 00' N 48° 15' O 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 7 444 
  61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92  

44° 00' N 48° 30' O 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 5 211 
  61, 62  

43° 50' N 48° 00' O 1-100 37 283 
43° 50' N 48° 15' O 1-100 37 283 
43° 50' N 48° 30' O 1-70 26 098 
43° 40' N 47° 45' O 1-100 37 385 
43° 40' N 48° 00' O 1-100 37 385 
43° 40' N 48° 15' O 1-100 37 385 
43° 40' N 48° 30' O 1-70 26 170 

  Hectares : 259 088 
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Parcel
le 
no 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcel
le 
no 6 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

43° 30' N 48° 00' O 3-10, 13-100 35 986 

43° 30' N 48° 15' O 1-100 37 487 
43° 30' N 48° 30' O 1-100 37 487 
43° 30' N 48° 45' O 1-100 37 487 
43° 30' N 49° 00' O 1-70 26 241 
43° 20' N 48° 00' O 30, 40, 50, 57-60, 67-70, 77-80, 88-90, 7 886 

  98-100  

43° 20' N 48° 15' O 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 11 266 
  68-70, 78-80, 88-90, 98-100  

43° 20' N 48° 30' O 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 11 266 
  68-70, 78-80, 88-90, 98-100  

43° 20' N 48° 45' O 1-100 37 589 
43° 20' N 49° 00' O 1-77, 81-87, 91-97 34 209 
43° 20' N 49° 15' O 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 18 426 

  61-67  

  Hectares : 295 330 

 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

43° 20' N 48° 00' O 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63, 12 037 
  71-73, 81-87, 91-97  

43° 20' N 48° 15' O 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 26 323 
  61-67, 71-77, 81-87, 91-97  

43° 20' N 48° 30' O 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 26 323 
  61-67, 71-77, 81-87, 91-97  

43° 10' N 48° 00' O 26-30, 36-40, 46-100 24 495 
43° 10' N 48° 15' O 1-100 37 690 
43° 10' N 48° 30' O 1-100 37 690 
43° 10' N 48° 45' O 1-100 37 690 
43° 10' N 49° 00' O 1-100 37 690 
43° 10' N 49° 15' O 1-40 15 076 
43° 00' N 48° 00' O 86-90, 96-100 3 777 
43° 00' N 48° 15' O 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 18 883 

  66-70, 76-80, 86-90, 96-100  

43° 00' N 49° 00' O 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 11 327 
  68-70, 78-80, 88-90, 98-100  

43° 00' N 49° 15' O 8-10, 18-20, 28-30, 38-40 4 531 
  Hectares : 293 532 
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Parcel
le 
no 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcel
le 
no 8 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

43° 10' N 49° 15' O 41-100 22 614 

43° 10' N 49° 30' W 1-5, 11-15, 21-25 5 657 
43° 00' N 49° 00' O 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 26 465 

  61-67, 71-77, 81-87, 91-97  

43° 00' N 49° 15' O 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-100 33 261 
43° 00' N 49° 30' W 1-35, 41-45, 51-55, 61-65 18 901 
42° 50' N 49° 00' O 1-100 37 892 
42° 50' N 49° 15' O 1-100 37 892 
42° 50' N 49° 30' W 1-100 37 892 

42° 40' N 49° 00' O 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 18 983 
  66-70, 76-80, 86-90, 96-100  

42° 40' N 49° 15' O 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 18 983 
  66-70, 76-80, 86-90, 96-100  

42° 40' N 49° 30' W 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 18 984 
  66-70, 76-80, 86-90, 96-100 

Hectares : 
 

277 524 

 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

43° 00' N 48° 00' O 81-85, 91-95 3 782 

43° 00' N 48° 15' O 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 18 908 
  61-65, 71-75, 81-85, 91-95  

43° 00' N 48° 30' O 1-100 37 791 
43° 00' N 48° 45' O 1-100 37 791 
42° 50' N 48° 00' O 86-90, 96-100 3 787 
42° 50' N 48° 15' O 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 24 620 

  66-100  

42° 50' N 48° 30' O 1-100 37 891 
42° 50' N 48° 45' O 1-100 37 892 
42° 40' N 48° 15' O 76-80, 86-90, 96-100 5 695 
42° 40' N 48° 30' O 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 18 983 

  66-70, 76-80, 86-90, 96-100  

42° 40' N 48° 45' O 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 18 983 
  66-70, 76-80, 86-90, 96-100  

  Hectares : 246 123 
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Parcel
le 
no 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcel
le 
no 10 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

42° 40' N 48° 45' O 71-75, 81-85, 91-95 5 703 
42° 40' N 49° 00' O 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 19 009 

  61-65, 71-75, 81-85, 91-95  

42° 40' N 49° 15' O 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 19 009 
  61-65, 71-75, 81-85, 91-95  

42° 30' N 48° 45' O 71-100 11 428 
42° 30' N 49° 00' O 1-100 38 092 
42° 30' N 49° 15' O 1-70, 72-80, 82-90, 92-100 36 948 
42° 30' N 49° 30' W 2-10, 12-20, 22-30 10 284 
42° 20' N 48° 45' O 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-100 20 628 
42° 20' N 49° 00' O 1-100 38 191 
42° 20' N 49° 15' O 1-70 26 734 
42° 10' N 48° 45' O 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 2 677 
42° 10' N 49° 00' O 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 50, 60, 70, 80, 6 885 

  90, 100  

42° 10' N 49° 15' O 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 2 677 
  Hectares : 238 265 

 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

42° 40' N 48° 15' O 71-75, 81-85, 91-95 5 703 

42° 40' N 48° 30' O 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 19 008 
  61-65, 71-75, 81-85, 91-95  

42° 40' N 48° 45' O 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 13 306 
  61-65  

42° 30' N 48° 00' O 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92 3 051 
42° 30' N 48° 15' O 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31-100 28 952 
42° 30' N 48° 30' O 1-100 38 092 
42° 30' N 48° 45' O 1-70 26 664 
42° 20' N 48° 00' O 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 10 689 
42° 20' N 48° 15' O 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 30 164 

  64-100  

42° 20' N 48° 30' O 1-100 38 191 
42° 20' N 48° 45' O 1-30, 37-40, 47-50, 57-60, 67-70 17 563 
42° 10' N 48° 15' O 80, 90, 100 1 147 
42° 10' N 48° 30' O 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 3 825 
42° 10' N 48° 45' O 10, 20, 30 1 147 

  Hectares : 237 502 
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ANNEXE II – FORMULAIRE DE 
RÉPONSE À L’APPEL D’OFFRES 
NO NL22-CFB02 

 
A. OFFRE POUR UNE SEULE PARCELLE 

 
1. Parcelle no - 

 

 

2. Engagement à faire des travaux (EFT) - 
 
 

3. Dépôt de l’offre - 10 000 $ CAN 
 
 

4. Frais d’émission des parcelles - 
 
 

5. Sociétés soumissionnaires 
(et participations respectives) - 

 
 

6. Représentant désigné
 – (nom de la personne, nom de 
l’entreprise, numéro de téléphone et 
courriel) 

 
Signatures : 

 

 

Représentant désigné (nom de la personne, nom de l’entreprise) 
 
 

 

Soumissionnaire 1 (nom, nom de l’entreprise) 
 
 

 

Soumissionnaire 2 (nom, nom de l’entreprise) 
 
 

 

Soumissionnaire 3 (nom, nom de l’entreprise) 
 

etc. 
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ANNEXE II – FORMULAIRE DE 
RÉPONSE À L’APPEL D’OFFRES 

NO NL22-CFB02 (suite) 
 

 
B. OFFRE SELON L’ORDRE DE PRIORITÉ DES PARCELLES 

 

1. Ordre de priorité des parcelles 
 

Le ou les soumissionnaires demandent par la présente que l’engagement à faire des 
travaux ci-après s’applique dans l’ordre de préférence suivant : 

Préférence : parcelle no 
 
Deuxième préférence : parcelle no  ; 
etc. 

 

2. Engagement à faire des travaux (EFT) - 
 

3. Dépôt de l’offre - 10 000 $ CAN 
 

4. Frais d’émission des parcelles -  $ CAN pour la parcelle no  ; 
 $ CAN pour la parcelle 
no  ; etc. 

5. Sociétés soumissionnaires
 – (et participations respectives) 

 

6. Représentant désigné
 – (nom de la personne, nom de 
l’entreprise, numéro de téléphone et 
courriel) 

 
 

Signatures : 
 

 

Représentant désigné 
 

 

Soumissionnaire 1 
 

 

Soumissionnaire 2 
 

 

Soumissionnaire 3 (etc.) 
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ANNEXE III – FORMULAIRES POUR LETTRES DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLES OU 
BILLETS À ORDRE ET LETTRES DE GARANTIE BANCAIRES 

APPEL D’OFFRES NO NL22-CFB02 
(suite) 

 
PARTIE A – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LETTRES DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLES 

 

Une lettre de crédit de soutien irrévocable doit : 
 

 être daté; 

 être émise par l’une des banques énumérées à l’annexe I telles que définies dans la 

Loi sur les banques, sauf approbation contraire de l’Office; 

 être rédigée sur le papier à en-tête de la banque; 

 être émise conformément aux pratiques internationales en matière de soutien de la 

Chambre de commerce internationale (CCI) – ISP98; 

 indiquer le Canada comme pays d’expiration; 

 être signée par un signataire autorisé de la banque; 

 désigner l’Office comme bénéficiaire; 

 indiquer de façon explicite l’engagement à payer sur demande la somme indiquée dans 

la lettre et la méthode de paiement (sur place ou par virement électronique SWIFT); 

 indiquer le numéro de l’appel d’offres et des parcelles, le permis approprié ainsi que 

d’autres conditions, selon le cas, qui donnent lieu à l’obligation de déposer le dépôt de 

garantie; 

 être automatiquement renouvelée sans modification pour une année, sauf si le 

bénéficiaire est avisé au moins 120 jours avant la date anniversaire; 

 avoir une date d’expiration supérieure à 180 jours après l’expiration de la période de 

validité du dépôt de garantie; 

 ne pas imposer de restrictions quant au mode d’endossement par les personnes ou 

organismes qui peuvent les présenter pour paiement au nom du receveur général du 

Canada. 
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ANNEXE III – FORMULAIRES POUR LETTRES DE CRÉDIT DE SOUTIEN 
IRRÉVOCABLES OU BILLETS À ORDRE ET LETTRES DE GARANTIE 

BANCAIRES 
APPEL D’OFFRES NO NL22-CFB02 

(suite) 
 

PARTIE B – MODÈLE DE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE 
 

REMARQUE : La lettre de crédit doit être émise par une banque par l’intermédiaire d’un 
virement SWIFT authentifié par la Banque Royale du Canada (code SWIFT : ROYCCAT2) figurant 
à l’annexe I de la Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46). 
 

 

(DATE D’ÉMISSION) 
 

NO DE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE : (NO LC) POUR (MONTANT $ CAN) 
 

BÉNÉFICIAIRE 
LE CANADA–TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR OFFICE DES HYDROCARBURES 
EXTRACÔTIERS, POUR LE COMPTE DU RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 
240, CHEMIN WATERFORD BRIDGE 
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall 
Bureau 7100 

St. John’s (T.-N.-L.)  A1E 1E2 
 
 

DEMANDEUR 
(nom et adresse) 

 
MONTANT  $ CAN. 
(montant libellé en lettres) – 00/100 dollars canadiens 

 

DATE D’EXPIRATION 
[1 an à compter de la date d’émission] et clause de prolongation automatique incluse dans le 
texte ci-dessous. 

 

LIEU D’EXPIRATION 
Canada 

 
À la demande et pour le compte de notre client (demandeur – nom et adresse) (le « client »), 
nous établissons par la présente, en faveur du bénéficiaire, une lettre de crédit de soutien 
irrévocable numéro (no LC) pour un montant total cumulé maximal de 
 
(montant libellé en lettres) – 00/100 dollars canadiens ( $ CAN). 
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La présente lettre de crédit est accordée conformément au paragraphe 3.3.3 b) de l’appel 
d’offres no NL22-CFB02 (parcelle no   ), lancé par l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers, et porte sur les conditions du permis de prospection connexe, dont 
le montant est équivalent au présent crédit. 
  
Notre obligation de payer le bénéficiaire en vertu de la présente lettre de crédit de soutien est 
irrévocable, absolue et inconditionnelle et, conformément à cette obligation et sans en limiter 
la nature, toute demande du bénéficiaire sera honorée sans enquête sur ses droits à faire une 
telle demande, sans égard ou reconnaissance des droits contractuels, des réclamations ou des 
défenses (légales ou équitables) du client contre le bénéficiaire et sans égard à toute autre 
défense de la demande de paiement, découlant d’un différend entre le bénéficiaire et le client 
ou entre le client et notre organisation. 

 
Le paiement au titre de la présente lettre de crédit sera disponible pour le bénéficiaire sur 
demande contre un ordre de virement SWIFT authentifié de la banque notificatrice, libellé 
comme suit : « Nous avons reçu une demande écrite de paiement censément signée par un 
représentant dûment autorisé du bénéficiaire, accompagnée d’une certification censément 
signée par le bénéficiaire ou un représentant dûment autorisé que le client est en défaut en 
vertu des conditions du permis de prospection. » 

 

Selon les conditions de la lettre de crédit, la demande de paiement du bénéficiaire doit être 
présentée par la banque notificatrice au moyen d’un ordre de virement SWIFT authentifié. Les 
documents seront soumis à la banque notificatrice par voie électronique en format PDF et 
seront considérés comme des originaux aux fins de l’examen. La lettre de crédit n’aura pas de 
version originale sur papier et toutes les communications doivent se faire par voie 
électronique. La banque notificatrice citera dans le virement SWIFT authentifié du paiement la 
déclaration, telle qu’elle figure dans la certification du bénéficiaire. La banque notificatrice 
agira uniquement à titre de banque présentatrice. 

 
Nous honorerons votre demande sans chercher à savoir si le bénéficiaire a le droit de faire une 
telle demande (relativement au client), sans reconnaître les droits du client, et sans soulever de 
défense entre le client et notre organisation. 

 

Les retraits partiels sont autorisés. 
 

Nous acceptons de façon irrévocable et inconditionnelle de vous payer sur demande, sans 
protestation ou notification, sans enquête sur d’autres preuves ou conditions et sans tenir 
compte de toute objection ou protestation faite par le client. 

 
En vertu de la présente lettre de crédit de soutien irrévocable, il est entendu que la banque est 
tenue de payer les sommes seulement et non d’exécuter le permis de prospection. 

 
La présente lettre de crédit est assortie d’une condition selon laquelle elle sera 
automatiquement prolongée, sans modification, pour un an à compter de sa date d’expiration 
actuelle ou future, sauf si au moins cent vingt (120) jours avant cette date, nous informons le 
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bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un envoi SWIFT authentifié par la banque notificatrice, que 
nous choisissons de ne pas la prolonger. 

 

Dès réception de cet avis, vous pouvez retirer le montant associé en présentant une demande 
par écrit. 

 
Nonobstant la clause de prorogation automatique indiquée ci-dessus, la présente lettre de crédit 
ne doit pas être prolongée automatiquement au-delà de cent quatre-vingts (180) jours après la 
date d’expiration de la période I du permis de prospection (la « date d’expiration finale »), et doit 
expirer à cette date. 

 
Les droits de toutes les parties et tout litige relatif à la présente lettre de crédit de soutien 
irrévocable sont régis par les lois de la province de Terre-Neuve-et-Labrador et relèvent des 
tribunaux compétents de la province. 

 
La présente lettre de crédit de soutien irrévocable est émise conformément aux 
pratiques internationales en matière de soutien de 1998 (ISP98) (publication no 590 de 
la Chambre de commerce internationale).  

 
Les paiements effectués en vertu de la présente lettre de crédit doivent être faits à 
l’ordre du receveur général du Canada. 

 

 

(Signature autorisée) 
 

Contresignature : 
 

(Signature autorisée) 
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ANNEXE III – FORMULAIRES POUR LETTRES DE CRÉDIT DE SOUTIEN 
IRRÉVOCABLES OU BILLETS À ORDRE ET LETTRES DE GARANTIE 

BANCAIRES 
APPEL D’OFFRES NO NL22-CFB02 

 
 

PARTIE D – RENSEIGNEMENTS SUR LA LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE 
 
 

La lettre de garantie bancaire doit : 
 

 être daté; 
 

 être émise par l’une des banques énumérées à l’annexe I telles que définies dans la 
Loi sur les banques, sauf approbation contraire de l’Office; 

 

 être rédigée sur le papier à en-tête de la banque; 
 

 être signée par un signataire désigné de la banque; 
 

 être adressée à l’Office; 
 

 préciser qu’elle constitue une lettre de garantie pour l’entreprise; 
 

 indiquer de façon explicite l’engagement à payer sur demande au receveur général 
du Canada la somme indiquée et la méthode de paiement (sur place ou par virement 
électronique SWIFT); 

 

 indiquer le numéro de l’appel d’offres et des parcelles, le permis approprié ou d’autres 
conditions, selon le cas, qui donnent lieu à l’obligation de soumettre la garantie 
financière; 

 

 ne pas comporter de date d’expiration ou, si une date d’expiration est fournie, ne 
doit pas figurer avant 180 jours suivant l’expiration de la période pour laquelle la 
garantie est fournie; 

 

 indiquer clairement l’adresse de la succursale où le billet peut être présenté à St. John’s; 
 

 contenir les conditions suivantes : 
 

- l’obligation de faire signer la lettre par l’entreprise; 
 

- les mots obligatoires « Approuvé aux fins d’émission », ainsi que le nom 
des signataires autorisés
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ANNEXE III – FORMULAIRES POUR LETTRES DE CRÉDIT DE SOUTIEN 
IRRÉVOCABLES OU BILLETS À ORDRE ET LETTRES DE GARANTIE 

BANCAIRES APPEL D’OFFRES NO NL22-CFB02 
(suite) 

 
 

PARTIE C – EXEMPLE DE LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE 
 

REMARQUE : La lettre de garantie doit être émise par une banque par l’intermédiaire d’un 
virement SWIFT authentifié par la Banque Royale du Canada (code SWIFT : ROYCCAT2) 
figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (L.C. 1991, ch.46). 

 

(DATE D’ÉMISSION) 
 

LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE NO (XXXX) POUR (MONTANT $ CAN) 
 

BÉNÉFICIAIRE 
L’OFFICE CANADA–TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES 
EXTRACÔTIERS, POUR LE COMPTE DU RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 
240, CHEMIN WATERFORD BRIDGE 
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall 
Bureau 7100 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1E 1E2 

 
DEMANDEUR 
(nom et adresse) 

 
MONTANT  $ CAN. 
(montant libellé en lettres) – 00/100 dollars canadiens 

 

DATE D’EXPIRATION 
[1 an à compter de la date d’émission] et clause de prolongation automatique incluse dans le 
texte ci-dessous. 

 

LIEU D’EXPIRATION 
Canada 

 
Il est entendu que, conformément au paragraphe 3.3.3 b) de l’appel d’offres no NL22–
CFB02, parcelle no ,  (NOM DE L’ENTREPRISE)   
vous envoie un billet à ordre payable à vue d’un montant de 
 $ CAN et daté  . 

 

 (SUCCURSALE DE BANQUE)  s’engage à payer sur demande au receveur général du 
Canada le montant indiqué sur le billet contre un ordre de virement SWIFT authentifié de la 
banque notificatrice comportant les conditions suivantes : 
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1) Le billet doit être signé par  (NOM DE L’ENTREPRISE)  et être payable au receveur 
général du Canada; 

 
2) Le billet doit être présenté pendant les heures normales d’ouverture des 

banques à NOM DE BANQUE, ADRESSE DE SERVICE COMPLÈTE, SUCCURSALE 
DE ST. JOHN’S; 

 

3) Le billet doit être présenté au plus tard le  (date située 180 jours 
après la date d’expiration de la période pour laquelle la garantie est requise); 

 

4) Le billet doit contenir la mention « Approuvé aux fins d’émission » et être contresigné 
par la banque ou au nom de celle-ci par un signataire autorisé; 

 
Selon les conditions de la lettre de garantie, la demande de paiement du bénéficiaire doit être 
présentée par la banque notificatrice au moyen d’un ordre de virement SWIFT authentifié. Les 
documents seront soumis à la banque notificatrice par voie électronique en format PDF et 
seront considérés comme des originaux aux fins de l’examen. La lettre de garantie n’aura pas 
de version originale sur papier et toutes les communications doivent se faire par voie 
électronique. La banque notificatrice agira uniquement à titre de banque présentatrice. 

 

 (NOM DE LA BANQUE) 
 

 

SIGNATAIRE AUTORISÉ ET TITRE    

SIGNATAIRE AUTORISÉ ET TITRE 
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ANNEXE III – FORMULAIRES POUR LETTRES DE CRÉDIT DE SOUTIEN 
IRRÉVOCABLES OU BILLETS À ORDRE ET LETTRES DE GARANTIE 

BANCAIRES 
APPEL D’OFFRES NO NL22-CFB02 

(suite) 
 
 
 

PARTIE E – RENSEIGNEMENTS SUR LE BILLET À ORDRE 
 
 

Le billet à ordre doit : 
 

 être désigné comme un billet à ordre payable à vue ne portant pas intérêt; 
 

 être accompagné d’une lettre de garantie bancaire; 
 

 être exécuté par des signataires désignés de l’entreprise; 
 

 être daté; 
 

 être payable à vue au receveur général du Canada et préciser la méthode de paiement 
(sur place ou par virement électronique SWIFT); 

 

 mentionner le numéro d’appel d’offres et des parcelles ou le permis pertinent ou 
toute condition donnant lieu à la présentation de la garantie; 

 

 ne pas contenir de date d’expiration; 
 

 porter la mention expresse du montant; 
 

 contenir la mention « Approuvé aux fins d’émission » contresignée par un signataire 
autorisé de la banque; 

 

 être rédigé sur le papier à en-tête de la société; 
 

 être adressé à l’Office. 
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ANNEXE III – FORMULAIRES POUR LETTRES DE CRÉDIT DE SOUTIEN 
IRRÉVOCABLES OU BILLETS À ORDRE ET LETTRES DE GARANTIE 
BANCAIRES APPEL D’OFFRES NO NL22-CFB02  

 

PARTIE F – EXEMPLE DE BILLET À ORDRE 

 

EXEMPLE DE BILLET À ORDRE 
 

En-tête de la société 
(adresse) 

 
BILLET À ORDRE PAYABLE À VUE NE PORTANT PAS INTÉRÊT 
(NUMÉRO, DOSSIER, ETC.) 
MONTANT 

 

(Date) 
 

 (NOM DE L’ENTREPRISE)  s’engage à payer, sur demande, au receveur général du Canada 
la somme de   dollars ( $ CAN) si ce billet est présenté à la NOM DE 
LA BANQUE ET ADRESSE DE SERVICE COMPLÈTE – SUCCURSALE DE ST. JOHN’S. 

 

Ce billet à ordre est émis conformément au paragraphe 3.3.3 b) de l’appel d’offres 
no NL22-CFB02, parcelle no  . 

 

 

NOM DE L’ENTREPRISE 

SIGNATAIRE AUTORISÉ ET 

TITRE 

SIGNATAIRE AUTORISÉ ET TITRE 
 

APPROUVÉ AUX FINS D’ÉMISSION 
 
 
 

SIGNATAIRE AUTORISÉ ET 
TITRE (SUCCURSALE 
BANCAIRE) 
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ANNEXE IV – MODÈLE DE PERMIS DE 
PROSPECTION, APPEL D’OFFRES NO NL22-

CFB02 
 
 

PERMIS DE PROSPECTION NO 
 
 
 
 

LE PRÉSENT PERMIS prend effet à compter du  e jour de  , 202  . 
 
 
 

ÉMIS PAR Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers 

 
 
 

À L’INDIVISAIRE, 
(individuellement, les « titulaires d’intérêts ») 

 
 
 

ENGAGEMENT À FAIRE DES TRAVAUX : XXXXXX $ (CAN) 
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ATTENDU QUE l’Office est habilité en vertu de la Loi à délivrer un permis de prospection (ci-après 
le « permis ») visant les terres décrites dans les annexes I et II; 

 
ET ATTENDU QUE l’Office a retenu l’offre présentée par  
 relativement à 
l’appel d’offres no NL22-CFB02, parcelle no ; 

 

ET ATTENDU QUE,  en soumettant une telle offre, le 
soumissionnaire a accepté les conditions du permis; 

 
PAR CONSÉQUENT, le permis est délivré moyennant les conditions suivantes : 

 

1. INTERPRÉTATION 
 

Dans le présent permis, y compris toutes les annexes jointes, à moins que le contexte ne 
l’exige autrement : 

 

(1) Le terme « Loi » renvoie à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et à la Canada-Newfoundland and Labrador 
Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act et leurs 
règlements, ainsi que les lois ou règlements qui les remplacent; 

 

(2) Les mots ou expressions définis dans la Loi ont la même signification dans le 
présent permis, sauf si le contexte l’exige autrement. 

 

2. DROITS 
 

(1) Ce permis confère les droits liés au permis de prospection en vertu de la Loi 
en ce qui concerne les terres décrites aux annexes I et II; 

 
(2) Toute licence de découverte importante relative aux terres liées au permis de 

prospection sera assujettie aux conditions relatives à de telles licences en vertu 
de la Loi en vigueur au moment de la demande. 

 

3. ENTENTE 
 

La présentation d’une offre par l’indivisaire en réponse à l’appel d’offres no NL22-CFB02 et 
sa sélection par l’Office constituent une entente entre l’indivisaire et l’Office en ce qui a 
trait aux conditions contenues aux présentes. 
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4. ENGAGEMENT À FAIRE DES TRAVAUX 
 

L’indivisaire a présenté une offre qui a été retenue et s’est engagé à dépenser 
 
$ CAN pour l’exploration des terres et la recherche, le développement, l’éducation et la 
formation durant la période I (« engagement à faire des travaux »). 

 

5. DURÉE 
 

(1) La date d’entrée en vigueur du présent permis est le XXXX 202X. 
 

(2) Le permis a une durée de validité de neuf (9) ans, répartie entre deux périodes 
appelées période I et période II. La période I commence à la date d’entrée en 
vigueur du permis. La période II succède immédiatement à la période I et sa 
durée correspond au reste de la durée du permis. 

 

(3) La période I dure six (6) ans et commence à la date d’entrée en vigueur du 
permis. La période I peut être prolongée tel qu’il est décrit aux présentes. 

 

(4) Afin de valider la période II du permis, le forage d’un puits doit avoir été 
commencé au cours de la période I, puis mené diligemment à terme, 
conformément aux bonnes pratiques relatives aux champs pétroliers (« puits 
de validation »). Le non-respect de cette exigence entraînera la résiliation du 
permis à la fin de la période I. 

 
(5) Le puits de validation doit pouvoir tester adéquatement une cible géologique 

valide; celle-ci doit être déclarée à l’Office par l’indivisaire avant le début du 
forage. 

 
(6) À l’expiration de la période II, le permis prend fin et toutes les terres 

reviennent à la Couronne, sauf celles qui sont visées par la conversion du 
permis en licence de découverte importante ou en licence de production. 

 

6. DÉPÔT DE GARANTIE 
 

(1) Comme condition de l’octroi du présent permis, le titulaire a effectué auprès de 

l’Office un dépôt de garantie de $ CAD, 

représentant 25 % de son engagement relatif aux travaux (« dépôt de 

garantie »). 

 
(2) Le dépôt de garantie sera remboursé dans la mesure des dépenses 

admissibles approuvées, calculées conformément au chapitre 8 du présent 

permis et au présent chapitre 6. 
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(3) Pour les dépenses admissibles engagées avant la délivrance du permis, le 

dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 75 % des 

dépenses admissibles approuvées. 

(4) À l’exception des dépenses admissibles calculées conformément au 

chapitre 6(3) des présentes, pour toute autre dépense admissible approuvée 

conformément au chapitre 8 du présent permis, le pourcentage de crédit 

réclamé à l’égard de tout dépôt de garantie en souffrance est calculé en 

fonction du moment et du nombre de puits forés au cours de la période I : 

 

(a) Au cours des trois premières années du permis, le dépôt de garantie sera 

remboursé jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses admissibles 

approuvées, conformément au chapitre 8 du présent permis, y compris 

celles liées au premier puits de validation; 

 

(b) Si, au cours des trois premières années du permis, plus de trois puits 

sont forés et évalués conformément au processus d’« approbation de 

forer un puits » 

 de l’Office, le dépôt de garantie sera remboursé à raison de 25 % 

supplémentaire pour le quatrième puits et pour chaque nouveau puits 

par la suite, jusqu’à concurrence de 100 % des dépenses admissibles 

approuvées conformément au chapitre 8 du permis, et un crédit 

supplémentaire progressif de 25 % sera accordé relativement aux 

dépenses admissibles approuvées précédemment et créditées par 

rapport aux puits forés antérieurement; 

 

(c) Si aucun puits n’est foré au cours des trois premières années du 

permis, le dépôt de garantie lié aux dépenses autorisées approuvées et 

engagées pendant le reste de la période I sera remboursé comme suit : 

 

i. Le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 30 % 

des dépenses admissibles approuvées, conformément au 

chapitre 8 du présent permis, y compris celles liées au forage d’un 

puits de validation, pendant le reste de la période I; 

 

ii. Si, au cours du reste de la période I, un deuxième puits est foré et 

évalué conformément au processus d’« approbation de forer un 

puits » de l’Office, le dépôt de garantie sera remboursé jusqu’à 

concurrence de 40 % des dépenses admissibles approuvées, 

conformément au chapitre 8 du présent permis, et un crédit 

supplémentaire de 10 % sera accordé relativement aux dépenses 

admissibles approuvées antérieurement et créditées 

conformément au paragraphe 6 (4)(c)(i); 
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iii. Si, au cours du reste de la période I, un troisième puits est foré 

et évalué conformément au processus d’« approbation de forer 

un puits » de l’Office, le dépôt de garantie sera remboursé 

jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses admissibles 

approuvées, conformément au chapitre 8 du présent permis, et un 

crédit supplémentaire de 10 % sera accordé relativement aux 

dépenses admissibles approuvées antérieurement et créditées 

conformément au paragraphe 6 (4)(c)(ii); 

 

iv. Si, au cours du reste de la période I, un quatrième puits est foré 

du permis et évalué conformément au processus 

d’« approbation de forer un puits » de l’Office, le dépôt de 

garantie sera remboursé jusqu’à concurrence de 75 % des 

dépenses admissibles approuvées, conformément au chapitre 8 

du présent permis, et un crédit supplémentaire de 25 % sera 

accordé relativement aux dépenses admissibles approuvées 

antérieurement et créditées conformément au 

paragraphe 6 (4)(c)(iii); 

 

v. Si, au cours du reste de la période I, cinq puits ou plus sont 

forés et évalués conformément au processus d’« approbation 

de forer un puits » de l’Office, le dépôt de garantie sera 

remboursé jusqu’à concurrence de 100 % des dépenses 

admissibles approuvées, conformément au chapitre 8 du 

présent permis, et un crédit supplémentaire de 25 % sera 

accordé relativement aux dépenses admissibles approuvées 

antérieurement et déduites conformément au 

paragraphe 6 (4)(c)(iv). 

 

 

vi. Aux fins du présent chapitre 6(4), pour être considéré comme un 

puits supplémentaire, le puits doit viser une caractéristique 

géologique distincte aux fins de l’obtention du pourcentage de 

crédit supplémentaire. 

 

(5) Au plus tard 30 jours après la fin de la période I, toute dépense admissible non 

réclamée décrite au chapitre 8 et calculée conformément au chapitre 6 doit 

être présentée à l’Office. 

 
(6) Les dépenses admissibles engagées pendant la période II ne seront pas 

déduites du dépôt de garantie. Aucun intérêt ne sera versé sur le dépôt de 
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garantie. 

 
(7) Le titulaire n’est pas tenu d’exécuter les travaux au titre du présent permis. 

Toutefois, si le titulaire ne respecte pas son engagement relatif aux travaux 

pendant la période I : 

 

(a) le solde non crédité du dépôt de garantie sera confisqué au profit du 

receveur général du Canada à la fin de la période I; ou 

(b) le titulaire peut prolonger la durée du dépôt de garantie au-delà de la 

période I afin de profiter de toute augmentation de pourcentage 

supplémentaire pour le calcul des dépenses admissibles liées au forage 

de puits supplémentaires au cours de la période II, comme il est décrit 

au chapitre 6(4) des présentes. Tout solde non déduit du dépôt de 

garantie à l’expiration du permis sera autrement confisqué au profit du 

receveur général du Canada. Pour plus de certitude, les dépenses 

admissibles engagées au cours de la période II ne permettent pas de 

réduire le dépôt de garantie. 

 
7. PROLONGATION DE LA PÉRIODE I 

 

L’indivisaire peut, s’il le souhaite, ajouter à la période I un maximum de 
trois prolongations d’un an pourvu qu’il verse les dépôts de forage progressifs suivants 
(chacun constituant un « dépôt de forage » distinct) : 

 
Période I A – prolongation de 1 an : 5 millions de 
dollars CAN. Période I B – prolongation de 1 an : 10 millions 
de dollars CAN. Période I C – prolongation de 1 an : 
15 millions de dollars CAN. 

 
Les dépôts de forage versés seront entièrement remboursés si l’engagement de forage est 
respecté pendant la période prolongée connexe. Sinon, le dépôt de forage sera perdu à la 
fin de la période prolongée. 

 

Un dépôt de forage versé conformément au présent chapitre sera entièrement 
remboursé si la période II du permis est validée par le forage d’un puits sur les terres. 
Aucun intérêt ne sera versé sur un dépôt de forage. 

 

Si aucun puits de validation n’est foré, le dépôt de forage sera retenu par le receveur 
général du Canada à l’expiration du permis à la fin de la période I. Les dépenses 
admissibles ne peuvent pas être portées à un dépôt de forage. 

 

Les prolongations de la période I ne seront pas accordées en cas de droits du Fonds 
pour l’étude de l’environnement (FEE) impayés. 
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8. DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

(1) On peut déclarer les dépenses admissibles et autorisées décrites en détail aux 
articles 8(2)(iv), (v) et (vii) engagées à partir de la date de l’annonce de la 
procédure de désignation des lots NL17-CFN01 (zones d’intérêt) jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur du permis. 

 

(2) Les dépenses admissibles pour une année donnée correspondent au total des 
dépenses calculées pour l’année (c’est-à-dire les montants réellement 
dépensés), selon les taux suivants : 
(i) Les coûts de forage, comme ils peuvent être décrits de manière plus 

précise dans les lignes directrices, doivent être réclamés « au prix 
coûtant » lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de 
l’exploitant. Les coûts de forage sont assujettis à l’approbation de 
l’Office selon les conditions suivantes : 

 

(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée 
d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur 
externe à la satisfaction de l’Office; 

(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux 
relativement à toute vérification effectuée conformément au 
paragraphe 8(2)(i)(a) ci-dessus; et 

(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification à sa 
discrétion. 

 

(ii) Les coûts de forage, comme ils peuvent être décrits de manière plus 
précise dans les lignes directrices, engagés dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance, sont le moindre du coût ou de la 
juste valeur marchande établie par un tiers expert indépendant. Les 
coûts de forage avec lien de dépendance sont assujettis aux conditions 
suivantes : 

 

(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée 
d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur 
externe à la satisfaction de l’Office; 

(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux 
relativement à toute vérification effectuée conformément au 
paragraphe 8(2)(i)(a) ci-dessus; et 

(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification à sa 
discrétion. 

 

(iii) Coûts indirects – coûts de forage 
 

Le montant le moins élevé entre 25 000 000 $ et 10 % du total des 
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dépenses admissibles, selon la description donnée aux articles 8(2)(i) ou 
8(2)(ii), peut être réclamé au titre des frais généraux par puits. Les coûts 
réclamés au titre du présent article 8(2)(iii) ne peuvent pas s’ajouter aux 
frais réclamés au titre des articles 8(2)(i) et/ou 8(2)(ii). 

 

(iv) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement 
des puits et aux levés électromagnétiques doivent être réclamés « au 
prix coûtant » lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de 
l’exploitant. Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à 
l’emplacement des puits et aux levés électromagnétiques sont 
assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions suivantes : 

 

(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée 
d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur 
externe à la satisfaction de l’Office;  

 

(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux 
relativement à toute vérification effectuée conformément au 
paragraphe 8(2)(iv)(a) ci-dessus; 

(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification à sa 
discrétion. 

 

(v) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des 
puits et aux levés électromagnétiques engagés dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance sont le moindre du coût ou de la 
juste valeur marchande établie par un tiers expert indépendant, 
conformément à ce qui suit : 

 

(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée 
d’un état des coûts préparé et certifié par un vérificateur 
externe à la satisfaction de l’Office; 

(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux 
relativement à toute vérification effectuée conformément au 
paragraphe 8(2)(v)(a) ci-dessus; 

(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification à sa 
discrétion. 

 

(vi) Aux fins des articles 8(2)(i), 8(2)(ii), 8(2)(iv) et 8(2)(v), les personnes 
sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance si elles 
n’entretiennent pas de lien de dépendance aux fins de l’article 251 de 
la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 

(vii) Levés/études du fond marin et autres 
 

(a) Les études environnementales de terrain, lorsqu’elles sont 
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requises pour obtenir une autorisation pour des travaux ou des 
activités. Au prix coûtant, 

(b) Tout autre levé/toute autre étude au taux accepté par l’Office 
avant le début du programme. 

 

(viii) Coûts indirects – autres que le forage 
 

10 % des dépenses admissibles décrites à la section 8(1) ou aux 
articles 8(2)(iv), 8(2)(v) et 8(2)(vii). 

 
(ix) Recherche et développement/éducation et formation 

 
(a) Un titulaire sera autorisé à demander, à ces fins, qu’un 

maximum de 5 % de la dépense soit au titre des dépenses 
admissibles pendant la période I, 

 
(b) Toute dépense admissible engagée pour la recherche et le 

développement/l’éducation et la formation, et pour laquelle 
un crédit sur le dépôt de garantie est demandé, doit être 
approuvée par l’Office. 

(3) L’indivisaire peut présenter une demande de crédit pour le dépôt de garantie 
ou les loyers, selon le cas, selon la forme et la manière exigées par l’Office. Les 
conditions suivantes s’appliquent : 

 
(i) La demande de crédit pour le dépôt de garantie doit être reçue par 

l’Office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de l’événement 
pertinent mentionné à la section 5(4) ci-dessus. Les dépenses qui 
seraient considérées comme admissibles, mais qui ont été effectuées 
avant la date d’annonce de l’appel d’offres, seront acceptées comme 
dépenses admissibles pour la période I; 

 
(ii) Les demandes de crédit relatives aux loyers doivent être reçues par 

l’Office au plus tard trente (30) jours après la date anniversaire de la 
période II dans l’année suivant l’année des dépenses admissibles 
engagées; 

 
(iii) Le défaut de soumettre les demandes dans les délais prescrits sera 

considéré comme une renonciation aux dépenses admissibles. 
 

Les taux de dépenses admissibles ci-dessus sont valides durant toute la 
période I du permis de prospection. Toutefois, les taux seront revus et pourront 
être modifiés à l’expiration de la première période. 

 
9. LOYERS 
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(1) Les loyers seront applicables uniquement pendant la période II, aux taux suivants : 
 

1re année 5 $ par hectare 
2e année 10 $ par hectare 

3e année 15 $ par hectare 

 
(2) Si le permis demeure en vigueur au-delà de la période II, les loyers seront dus 

aux taux applicables pendant la dernière année de cette période. 
 

(3) Les loyers seront payables à la date anniversaire du permis et doivent être remis 
annuellement et à l’avance au plus tard 30 jours après la date anniversaire du 
permis, par traite bancaire ou par chèque certifié à l’ordre du receveur général 
du Canada, à l’exception des loyers prévus à la section 9(2), qui seront payables 
mensuellement, à l’avance, au taux d’un douzième (1/12) des taux annuels 
applicables. 

 
(4) Pour plus de clarté, les loyers seront calculés à la date anniversaire en 

fonction du nombre total d’hectares des terres détenues dans le cadre du 
présent permis. 

(5) Les loyers seront remboursés tous les ans jusqu’à un maximum de cent pour 
cent (100 %) du montant versé au cours de l’année, sur la base d’un dollar 
remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles (de l’année), sauf les 
dépenses admissibles liées à un puits commencé et poursuivi avec diligence, 
mais non terminé au cours de la période I. 

 

(6) Dans la mesure où les dépenses admissibles pour une année donnée sont 
supérieures au montant du remboursement applicable, l’excédent sera reporté 
en vue de réduire les loyers payables des années suivantes. 

 
(7) Les loyers s’appliquent aux terres faisant l’objet d’une déclaration de découverte 

importante pendant la durée du permis, aux taux et niveaux de remboursement 
précisés ci-dessus. 

 
10. FONDS POUR L’ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT (FEE) 

 

Il incombe au titulaire du permis de payer les droits relatifs au FEE conformément à 
l’article 101 de la Loi. 

 

11. PLAN D’EXPLORATION 
 

Le titulaire du permis doit déposer un plan d’exploration dans les six mois suivant la 
date d’entrée en vigueur du permis, décrivant les activités prévues sur les terres. Le 
plan doit être mis à jour annuellement et déposé avant la date anniversaire du plan 
initial. 
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12. ACCORD D’EXPLOITATION CONJOINTE 
 

Si un indivisaire est constitué de plus d’un titulaire, l’indivisaire doit valider par écrit, 
dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du permis, que tous les titulaires 
ont conclu un accord d’exploitation conjointe portant sur les procédures de vote et les 
procédures permettant à un nombre inférieur de participants d’entreprendre un 
programme non approuvé selon les procédures de vote, et qui comporte des 
dispositions pour le maintien de la propriété des indivisaires participants et le partage 
des résultats avec les titulaires non participants lorsqu’un programme est entrepris et 
réussit. 

 
13. RESPONSABILITÉ 

 

(1) En vertu des dispositions du permis, de la loi et des règlements, un titulaire sera 
responsable des réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions, 
poursuites ou autres procédures concernant une activité ou un travail réalisé ou 
amené à être réalisé par l’intermédiaire de son consentement. Le transfert, la 
cession ou toute autre disposition de l’intérêt, en totalité ou en partie, ne 
supprime aucunement la responsabilité à l’égard du travail ou de l’activité qui y 
est liée et qui a été réalisée avant l’enregistrement du transfert, de la cession ou 
de la disposition, conformément à la Loi et aux règlements. 

Pour plus de clarté, la responsabilité décrite ci-dessus ne s’attache pas à un 
titulaire pour un travail ou une activité réalisés après que cette partie ait cessé 
d’être titulaire du permis. 

 

(2) Le présent chapitre survivra au permis et sera intégré à toute licence de 
découverte importante ou de production qui en découle. 

 
14. DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

 

(1) Le présent permis est conditionnel à ce que les titulaires, à l’égard de la portion 
des terres à laquelle se rapporte la part de chacun, dégagent en tout temps, 
conjointement et solidairement l’Office ainsi que Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada ou du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador de toute 
responsabilité à l’égard des réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, 
actions, poursuites ou autres procédures, quels qu’en soient les auteurs, les 
destinataires ou les demandeurs, fondés sur, occasionnés par ou attribuables à 
un action ou une omission de la part de l’indivisaire ou d’un titulaire, par son 
intermédiaire, sous son autorité ou avec son consentement, nonobstant toute 
entente ou tout arrangement conclu par l’indivisaire ou le titulaire qui entraîne 
ou peut entraîner le transfert, la cession ou une autre disposition de l’intérêt ou 
de la part de l’indivisaire, l’accomplissement des conditions des présentes ou 
l’exercice des droits ou obligations contenus aux présentes. 

 
(2) Il est entendu que les titulaires d’intérêts dans ce permis qui ne possèdent pas 
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de parts des terres visées par une réclamation, une demande, une perte, un 
coût, un dommage, une action, une poursuite ou une autre procédure ne sont 
pas tenus de dégager de toute responsabilité l’Office, Sa Majesté la Reine du 
chef du Canada ou de la province de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la 
section 14(1) ci-dessus. 

 

(3) Pour l’application des sections 14(1) et 14(2), « Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada ou du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador » ne comprend 
pas les sociétés d’État. 

 

(4) Le présent chapitre survivra au permis et sera intégré à toute licence de 
découverte importante ou de production qui en découle. 

 

15. ÉCHÉANCES 
 

(1) Un titulaire qui souhaite présenter une demande de déclaration de découverte 
importante en vertu de la Loi (« demande ») doit présenter cette demande dans 
les six (6) mois suivant la mise en place des installations de forage du puits de 
découverte éventuel ou six mois avant l’expiration du permis, selon l’éventualité 
la plus tardive, sauf si l’Office en convient autrement par écrit. 

(2) Si, en vertu d’une disposition de la Loi, un examen judiciaire est prévu de façon 
explicite au sujet d’une ordonnance, d’une décision ou d’une action de l’Office, 
la demande d’examen judiciaire doit être présentée au plus tard trente (30) jours 
après la date d’effet de l’ordonnance, la décision ou l’action.  

 
16. SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES 

 

Sous réserve des chapitres 13 et 14, le permis avantage et lie l’Office et les indivisaires, 
ainsi que leurs héritiers, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs. 

 
17. AVIS 

 

Les avis, communications ou déclarations obligatoires en vertu de la Loi doivent être 
signifiés à l’Office ou au représentant de l’indivisaire, selon le cas, par remise en mains 
propres, télécopie ou courriel à l’adresse indiquée à l’annexe III des présentes, ou à 
toute autre adresse désignée par l’Office ou le représentant de l’indivisaire. 

 
18. REPRÉSENTATION 

 

L’indivisaire doit nommer un représentant qui sera décrit en détail à l’annexe III. Ce 
dernier pourra être modifié pendant la durée du permis. 

 

ÉMIS à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, ce  e 
jour de 202X. 
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PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE 
OFFICE CANADA–TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES 
HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS 
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ANNEXE I – TERRAINS 
 
 
 
 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

   
 
 
 
 

 
Total d’hectares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Système géodésique nord-américain de 1927 
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ANNEXE II – PROPRIÉTÉ 
 
 
 
 

TITULAIRE  % DE PART 
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ANNEXE III – REPRÉSENTANTS ET ADRESSES DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentant : 
 

Adresse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 
extracôtiers 240, chemin Waterford Bridge 
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall 
Bureau 7100 

St. John’s (T.-N.-L.)  A1E 1E2 
À l’attention de : Président ou présidente 
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(annexe à l’exemple de permis de prospection) 
ANNEXE IV – LICENCE DE DÉCOUVERTE IMPORTANTE ISSUE À LA SUITE D’UNE 

DÉCOUVERTE IMPORTANTE 
NO DE LICENCE DE DÉCOUVERTE IMPORTANTE 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE PRÉSENT PERMIS prend effet à compter du e jour de  20 . 
 
 
 
 

ÉMIS PAR Le Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des 
hydrocarbures extracôtiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’INDIVISAIRE, 
(individuellement, les « titulaires d’intérêts ») 



Appel d’offres no NL22-CFB02 46 
 

ATTENDU QUE l’Office est habilité en vertu de la Loi à délivrer une licence de découverte 
importante (ci-après la « licence ») visant les terres décrites dans les annexes I et II; 

 
ET ATTENDU QUE l’Office a retenu l’offre présentée par  dans le cadre de 
l’appel d’offres no , parcelle no ; 

 

ET ATTENDU QUE,  en soumettant une telle offre, le soumissionnaire a accepté 
les conditions de la licence; 

 

PAR CONSÉQUENT, le permis est délivré moyennant les conditions suivantes : 
 

1. INTERPRÉTATION 
 

Dans la présente licence, y compris toutes les annexes jointes, à moins que le contexte ne 
l’exige autrement : 

 

(1) Le terme « Loi » renvoie à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et à la Canada-Newfoundland and Labrador 
Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act et leurs 
règlements, ainsi que les lois ou règlements qui les remplacent; 

 
(2) Les mots ou expressions définis dans la Loi ont la même signification dans le 

présent permis, sauf si le contexte l’exige autrement. 
 

2. DROITS 
 

La présente licence confère les droits et les obligations liés à une licence de découverte 
importante en vertu de la Loi [applicable au moment de la délivrance de la licence] à 
l’égard des terres décrites dans les annexes I et II. 

 

3. ENTENTE 
 

La présentation d’une offre par l’indivisaire en réponse à l’appel d’offres no  et sa 
sélection par l’Office constituent une entente entre l’indivisaire et l’Office en ce qui a 
trait aux conditions relatives à la partie de la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-
et-Labrador décrite dans l’appel d’offres no , no de 
parcelle , qui devient assujettie à une déclaration de découverte 
importante et à la présente licence. Cette entente s’applique à tous les successeurs en 
intérêt de l’indivisaire. 
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4. DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

Les dépenses admissibles pour une année donnée correspondent au total des dépenses 
calculées pour l’année (c’est-à-dire les montants réellement dépensés), selon les taux 
suivants : 

 
(i) Les coûts de forage, comme ils peuvent être décrits de manière plus précise dans 

les lignes directrices, doivent être réclamés « au prix coûtant » lorsqu’ils sont 
engagés par une partie indépendante de l’exploitant. 
 Les coûts de forage sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les conditions 
suivantes : 

 
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un 

état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la 
satisfaction de l’Office; 

(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement 
à toute vérification effectuée conformément à l’article 4(i)(a) ci-
dessus; 

(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification à sa 
discrétion. 

 

(ii) Les coûts de forage, comme ils peuvent être décrits de manière plus précise 
dans les lignes directrices, engagés dans le cadre d’une transaction avec lien de 
dépendance, sont le moindre du coût ou de la juste valeur marchande établie 
par un tiers expert indépendant. Les coûts de forage avec lien de dépendance 
sont assujettis aux conditions suivantes : 

 
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un 

état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la 
satisfaction de l’Office; 

(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement à 
toute vérification effectuée conformément à l’article 4(ii)(a) ci-dessus;  

(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification à sa 
discrétion. 

 

(iii) Coûts indirects – coûts de forage 
Le montant le moins élevé entre 25 000 000 $ et 10 % du total des dépenses 
admissibles, selon la description donnée aux sections 4(i) ou 4(ii), peut être 
réclamé au titre des frais généraux par puits. Les coûts réclamés au titre de la 
présente section 4(iii) ne peuvent pas s’ajouter aux frais réclamés au titre des 
sections 4(i) et/ou 4(ii). 

 
(iv) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits 

et aux levés électromagnétiques doivent être réclamés « au prix coûtant » 
lorsqu’ils sont engagés par une partie indépendante de l’exploitant. Les coûts 
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liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des puits et aux 
levés électromagnétiques sont assujettis à l’approbation de l’Office selon les 
conditions suivantes : 

 

(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un 
état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la 
satisfaction de l’Office; 

(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux 
relativement à toute vérification effectuée, conformément à 
l’article 4(iv)(a) ci-dessus; 

(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification à sa 
discrétion. 

 

(v) Les coûts liés aux levés sismiques, aux levés réalisés à l’emplacement des 
puits et aux levés électromagnétiques engagés dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance sont le moindre du coût ou de la juste 
valeur marchande établie par un tiers expert indépendant, conformément à 
ce qui suit : 

 
(a) chaque demande de remboursement doit être accompagnée d’un 

état des coûts préparé et certifié par un vérificateur externe à la 
satisfaction de l’Office; 

(b) l’Office doit approuver le mandat et la portée des travaux relativement 
à toute vérification effectuée, conformément à l’article 4(v)(a) ci-
dessus; 

(c) l’Office se réserve le droit de mener sa propre vérification à sa 
discrétion. 

 

(vi) Aux fins des sections 4(i), 4(ii), 4(iv) et 4(v), les personnes qui n’entretiennent 
pas de lien de dépendance aux fins de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu sont réputées ne pas avoir de tel lien. 

 
(vii) Levés/études du fond marin et autres 

 
(a) Les études environnementales de terrain, lorsqu’elles sont 

requises pour obtenir une autorisation pour des travaux ou des 
activités. Au prix coûtant, 

(b) Tout autre levé/toute autre étude au taux accepté par l’Office 
avant le début du programme. 

 

(viii) Coûts indirects – autres que le forage 
10 % des dépenses admissibles selon les sections 4(iv), (4)(v) et 4(vii). 

 

5. LOYERS – DURÉE DU PERMIS DE PROSPECTION 
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Une licence de découverte importante délivrée pendant la période I ou II d’un permis de 
prospection est soumise aux taux de loyer applicables au permis jusqu’à l’expiration 
naturelle ou à la cession du permis de prospection, selon la première des deux 
éventualités. 

 
6. LOYERS – APRÈS L’EXPIRATION DU PERMIS DE PROSPECTION 

 

Les taux de loyer doivent être déterminés par l’Office au moment de la délivrance de la 
licence de découverte importante. Les taux de loyer de 2022 indiqués ci-dessous en 6(a) 
et 6(b) sont des exemples de loyers pouvant être applicables à une licence de découverte 
importante délivrée en 2022. 

 

Chaque licence de découverte importante est soumise au régime de location ci-après 
dès la détermination de la date de référence au chapitre 5 : 

 
(a) Après la date d’expiration du permis de prospection, les loyers liés aux 

licences de découverte importante seront établis aux taux de base 
suivants : 

 
Années 1 à 5 0 $ par hectare 

Années 6 à 
10 

40 $ par hectare 

Années 11 à 
15 

200 $ par hectare 

Années 16 à 
20 

800 $ par hectare 

 
Les loyers applicables à une licence de découverte importante résultant de 
l’appel d’offres no NL22-CFB02 seront payables en dollars indexés (ajustés 
en fonction de l’inflation) de 20XX. 

 

À compter du 31 décembre 20XX, les loyers figurant dans le tableau ci-
dessus seront ajustés en fonction de l’indice annuel des prix à la 
consommation du Canada; et seront corrigés ainsi tous les 31 décembre 
par la suite. Les loyers au prorata pour la première année de validité 
d’une licence de découverte importante doivent être payés avant la 
délivrance de la licence. Le loyer annuel applicable corrigé sera payable 
au plus tard le 15 janvier de chaque année par la suite. 

 
(b) Les loyers de 800 $ augmenteront de 100 $ par année après la 20e année, 

et seront payables en dollars indexés (ajustés selon l’inflation) de 20XX 
jusqu’à ce que la licence de découverte importante soit cédée ou 
convertie en licence de production. Pour plus de clarté, l’indivisaire peut 
céder des terres afin de réduire les futurs loyers à payer. 
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(c) Le report des dépenses admissibles excédentaires des permis de 
prospection est interdit. 

 

(d) Les loyers doivent être payés par traite bancaire ou chèque certifié à 
l’ordre du receveur général du Canada. 

 
(e) Pour plus de clarté, les loyers seront calculés à la date anniversaire en 

fonction du nombre total d’hectares des terres détenues dans le cadre 
de la présente licence de découverte importante. 

 
(f) Les loyers seront remboursés tous les ans jusqu’à un maximum de cent 

pour cent (100 %) du montant versé au cours de l’année, sur la base d’un 
dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles (pour 
l’année). 

(g) Dans la mesure où les dépenses admissibles pour une année donnée 
sont supérieures au montant du remboursement applicable, l’excédent 
sera reporté en vue de réduire les loyers payables des années suivantes. 

 
7. RAPPORT ANNUEL 

 

L’indivisaire doit fournir par écrit à l’Office un rapport annuel décrivant les activités 
entreprises au titre de la licence. Le rapport annuel sera déposé chaque année à la date 
anniversaire de la délivrance de la licence. 

 
8. NON-CONFORMITÉ 

 

Le non-respect de toute condition de la licence de découverte importante peut entraîner 
sa résiliation. 

 
9. DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

 

(1) Le présent permis est conditionnel à ce que les titulaires, à l’égard de la portion 
des terres à laquelle se rapporte la part de chacun, dégagent en tout temps, 
conjointement et solidairement l’Office ainsi que Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada ou du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador de toute 
responsabilité à l’égard des réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, 
actions, poursuites ou autres procédures, quels qu’en soient les auteurs, les 
destinataires ou les demandeurs, fondés sur, occasionnés par ou attribuables à 
un action ou une omission de la part de l’indivisaire ou d’un titulaire, par son 
intermédiaire, sous son autorité ou avec son consentement, nonobstant toute 
entente ou tout arrangement conclu par l’indivisaire ou le titulaire qui entraîne 
ou peut entraîner le transfert, la cession ou une autre disposition de l’intérêt ou 
de la part de l’indivisaire, l’accomplissement des conditions des présentes ou 
l’exercice des droits ou obligations contenus aux présentes. 

(2) Pour l’application de la section 9(1), « Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
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ou du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador » ne comprend pas les 
sociétés d’État. 

(3) Le présent article survivra au permis et sera intégré à toute licence de 
production qui en découle. 

 

10. RESPONSABILITÉ 
 

(1) En vertu des dispositions du permis, de la loi et des règlements, un titulaire sera 
responsable des réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions, 
poursuites ou autres procédures concernant une activité ou un travail réalisé ou 
amené à être réalisé par l’intermédiaire de son consentement. 

 

Le transfert, la cession ou toute autre disposition de l’intérêt, en totalité ou en 
partie, ne supprime aucunement la responsabilité à l’égard du travail ou de 
l’activité qui y est liée et qui a été réalisée avant l’enregistrement du transfert, 
de la cession ou de la disposition, conformément à la Loi et aux règlements. 
Pour plus de clarté, la responsabilité décrite ci-dessus n’est aucunement liée à 
un travail ou une activité réalisés après que la partie ait cessé d’être un titulaire 
dans le cadre du permis. 

 
(2) Le présent article survivra au permis et sera intégré à toute licence de 

production qui en découle. 
 

11. SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES 
 

Sous réserve des chapitres 9 et 10, le permis avantage et lie l’Office et les indivisaires, 
ainsi que leurs héritiers, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs. 

 

12. AVIS 
 

Les avis, communications ou déclarations obligatoires en vertu de la Loi ou du présent 
permis doivent être signifiés à l’Office ou à l’indivisaire, selon le cas, par remise en 
mains propres, télécopie ou courriel à l’adresse indiquée à l’annexe III des présentes, ou 
à toute autre adresse désignée par l’Office ou l’indivisaire. 

 
13. REPRÉSENTATION 

 

À moins d’être désignés autrement de la manière prescrite, aux fins du présent permis, 
le ou les représentants de l’indivisaire sont ceux indiqués à l’annexe III. 

 

ÉMIS à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, ce  e jour de  20  . 
 

PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE 
OFFICE CANADA–TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES 
HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS 
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ANNEXE I – TERRAINS 
 
 
 
 
 

Latitude* Longitude* Sections Hectares 

   
 
 
 
 
 

Total d’hectares 

 

 
 
 
 

*Système géodésique nord-américain de 1927 
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ANNEXE II – PROPRIÉTÉ 
 
 

 

TITULAIRE  % DE PART 
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ANNEXE III – REPRÉSENTANTS ET ADRESSES DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentant : 
 
 

Adresse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 
extracôtiers 240, chemin Waterford Bridge 
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall 
Bureau 7100 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1E 1E2 
À l’attention de : Président ou présidente 


