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OFFICE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS 
DEMANDE DE DÉSIGNATIONS Nº NL22-CFN02 (parcelles – Région Jeanne d’Arc) 

 

1. Demande de désignations 
 

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l’Office) lance par la 
présente un appel à la soumission de désignations de parcelles dans la région de Jeanne d’Arc 
décrite dans le présent document en vue de leur inclusion dans un appel d’offres en 2023. 

 

Les modalités de tout exemple de permis d’exploration offert seraient similaires à celles contenues 
dans l’appel d’offres nº NL22-CFB01, qui peut être consulté sur le site Web du C-TNLOHE. 

 
L’Office se réserve le droit de modifier les modalités avant l’émission de tout appel d’offres. 

 

Les modalités définitives applicables à tout appel d’offres sont soumises à l’approbation ministérielle 
et sont donc susceptibles d’être modifiées. 

 
2. Contenu des désignations 

 

Toutes les terres visées doivent être décrites conformément au système de division des terres 
énoncé à l’article 4 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et doivent se 
trouver dans la région de Jeanne d’Arc, plus particulièrement décrite à l’Annexe I des présentes, 
dont la description régionale figure à l’Annexe II. 

 

Les désignations des parcelles seront soumises à des restrictions de forme et de taille. Le maximum 
acceptable par parcelle est de quatre-cents sections contigües. 

 

Dans la mesure où les circonstances justifient des restrictions de taille, les désignations de zones de 
moins de vingt-cinq (25) sections ne seront pas prises en considération. 

 
3. Soumission de désignations 

 

(a) Toutes les désignations soumises en réponse à la présente « Demande de désignations 
n° NL22-CFN02 (parcelles – Région Jeanne d’Arc) » peuvent être soumises en format 
électronique et portant clairement la mention suivante : 

 

« NL22-CFN02 (parcelles – Région Jeanne d’Arc) » 
 

(b) L’Office reçoit les dossiers par voie électronique, par courrier électronique, par clé 
USB ou par tout autre moyen approuvé par le Centre de ressources documentaires 
qui peut être contacté en envoyant un courriel à information@cnlopb.ca. 

 

Pour être prises en considération, les désignations doivent être reçues au plus tard à la 
date de clôture de la présente demande de désignations. 
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(c) La présente demande de désignations se clôturera à 16 h, heure normale de Terre-Neuve, le 
9 novembre 2022. 

 

(d) Toutes les soumissions reçues en réponse à la présente demande de désignations 
deviendront la propriété de l’Office et ne seront pas renvoyées. Tous les renseignements 
concernant les désignations resteront confidentiels. 

 

4. Renseignements techniques 
 

L’Office peut également examiner tout renseignement ou toute donnée technique concernant la 
prospectivité des terres visées, fourni avec la demande. La soumission de la désignation peut se 
faire en format papier ou électronique et doit inclure, au minimum, la soumission d’un polygone 
avec des points d’angle. Il n’est pas nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires, 
mais il est recommandé aux soumissionnaires de fournir un document de synthèse géoscientifique 
technique de leur demande de désignations et/ou de se rapprocher du département des 
ressources d’exploration et de documentation du C-TNLOHE pour fournir un briefing 
géoscientifique technique avant la soumission. 

 
Les renseignements ou présentations de ce type DOIVENT ÊTRE SOUMIS OU FOURNIS AVANT LA 
CLÔTURE DE LA DEMANDE DE DÉSIGNATIONS. Les personnes intéressées par une présentation 
doivent contacter Shannon Bulger en composant le (709) 778-4242 ou en envoyant un courriel à 
SBulger@cnlopb.ca. 

 

5. Obligations des parties 
 

La présente demande de désignations et toute soumission reçue en réponse à celle-ci ne 
constituent ni ne donnent lieu à aucune obligation de la part des candidats de participer à un 
appel d’offres concernant les terres désignées, ou de la part de l’Office de procéder à un tel appel 
d’offres. 

 

6. Notification d’opposition 
 

Les secteurs, parcelles, permis ou licences indiqués sur la présente Annexe I au-delà de 200 milles 
marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office dans le but de 
refléter toute l’ampleur du plateau continental du Canada au-delà de 200 milles marins. Le Canada 
a déposé une demande concernant les limites du plateau continental externe de l’océan Atlantique 
à la Commission des limites du plateau continental, son examen étant en cours. Les appels 
d’offres fondés sur une parcelle ou un secteur désigné dans la présente carte et les licences ou 
permis émis dans ces zones seront soumis à l’approbation en tant que décision fondamentale en 
vertu des dispositions législatives applicables. Les frontières des secteurs, parcelles, permis ou 
licences dans les zones au-delà de 200 milles marins peuvent être révisées dans le but de refléter 
les limites du plateau continental externe établies par le Canada. Les indivisaires de licences de 
production contenant des zones au-delà de 200 milles marins pourraient devoir, en fonction des 
dispositions législatives, des règlements, des modalités des permis et licences ou autrement, verser 
des paiements ou contributions pour que le Canada puisse satisfaire à ses obligations en vertu de 
l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 

 
 
 

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
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Septembre 2022 

 

Annexe I à la demande de désignations no NL22-CFN02 (parcelles – Région de Jeanne d’Arc) 
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Annexe II de la demande de désignations no NL22-CFN02 (parcelles – Région de Jeanne 

d’Arc) Description de la région de Jeanne d’Arc 

 
Région de Jeanne d’Arc 

 

La frontière de cette région commence à l’intersection de la longitude 49° 15 m O et de la latitude 
47° 40 m N ; de là, vers l’est, le long de la latitude 47° 40 m N jusqu’à la longitude 47° 45 m O ; de 
là, vers le sud, le long de la longitude 47° 45 m O jusqu’à la latitude 46° 10 m N ; de là, vers 
l’ouest, le long de la latitude 46° 10 m N jusqu’à la longitude 
48° 25 m 30 s O ; de là, au sud, le long de la longitude 48° 25 m 30 s O jusqu’à la latitude 46° 00  N ; 
de là, à l’ouest, le long de la latitude 46° 00 m N jusqu’à la longitude 49° 15 m O ; de là, au nord, le 
long de la longitude 49° 15 m O jusqu’à la latitude 
47° 40 m N. 

 
 

*Les descriptions officielles sont fondées sur les zones quadrillées NAD27 définies dans le Règlement sur les terres 
pétrolifères et gazifères du Canada 


