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1.0 Introduction 
 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l'office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a adopté un système de 

statut domanial planifié. Cette modification a pour but d’améliorer le processus actuel lié au statut domanial pour 

tous les utilisateurs en prévoyant des délais plus longs pour les travaux exploratoires dans les zones frontalières, 

tout en maintenant la souplesse et la fiabilité du système précédent de statut domanial. Le système de statut 

domanial planifié est conçu pour une transparence maximale, une prévisibilité et une participation des 

utilisateurs. 

 
En plus d’offrir aux parties intéressées des appels d’offres planifiés dans les régions frontalières, le système 

poursuivra les processus annuels d’appels de désignations et d’appels d’offres dans les régions non planifiées. Le 

statut domanial planifié est conçu pour augmenter le délai dans un appel de désignation ou un appel d’offres 

annoncé publiquement. Ce système permettra de disposer de plus de temps pour l’évaluation géoscientifique de 

la prospectivité des hydrocarbures dans les bassins peu explorés de la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador. Il a été conçu pour tenir compte des régions matures et à haute activité existantes, ainsi que des régions 

à faible activité qui ont une activité d’exploration pétrolière limitée. 

 
Un processus de désignation semblable au modèle précédent sera utilisé dans le système de statut domanial 

planifié. Le système offrira de multiples occasions de désigner des terres ayant de longs calendriers de mise en 

œuvre, ainsi que le processus de désignation annuel traditionnel pour les terres non planifiées. Ce système est 

conçu pour permettre un processus certain, définitif et prévisible. 

 

C-TNLOHE a divisé la région extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador en huit régions géographiques 

(figure 1). Ces régions seront administrées dans le cadre du système de statut domanial planifié par le biais de 

cycles de 4 ans, de 2 ans et de 1 an, en fonction des niveaux d’activités d’exploration et de développement. En fin 

de compte, les niveaux d’activité dans les régions géographiques dicteront le temps disponible pour l’exploration 

avant la clôture de l’appel d’offres dans cette région. 

 
Le système de statut domanial planifié est conçu de telle sorte que tout appel d’offres public annoncé ne se 

fermera pas avant la date mentionnée dans l’annonce initiale. De plus, aucun appel d’offres ne se fermera avant 

120 jours après l’achèvement d’une évaluation environnementale stratégique (EES) relative à la partie de la zone 

extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador assujettie à l’appel d’offres. 



 

 

Figure 1 : Régions extracôtières du statut domanial du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. 
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English French 

Canada-Newfoundland and Labrador Land 
Tenure Regions 

Régions du statut domanial du Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador. 

Greenland Groenland 

Labrador Labrador 

Labrador North (Low Activity) Nord du Labrador (faible activité) 

Labrador South (Low Activity) Sud du Labrador (faible activité) 

Newfoundland Terre-Neuve 

North Eastern Newfoundland (Low Activity) Nord-Est de Terre-Neuve (faible activité) 

Western Newfoundland and Labrador (Low 
Activity) 

Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador (faible 
activité) 

Eastern Newfoundland (High Activity) Est de Terre-Neuve (haute activité) 

Southern Newfoundland (Low Activity) Sud de Terre-Neuve (faible activité) 

South Eastern Newfoundland (Low Activity) Sud-Est de Terre-Neuve (faible activité) 

Jeanne d’Arc (Mature) Jeanne d’Arc (Mature) 

Land Tenure Region Boundaries Frontières de la région du statut domanial 

200 Nautical Mile Limit Limite de 200 milles nautiques 

NL-NS Boundary Line SOR/2003-192 Ligne de la frontière T.-N. – N.-É. DORS/2003-192 

Labrador Inuit Land Claims Agreement Zone Zone de l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador  

French Exclusive Zone Zone exclusivement française 

*This map is for illustrative purposes only. The C-
NLOPB makes no claims, and no warranties 
express or implied concerning the accuracy or 
validity of the information provided, For legal 
descriptions of licences. Please visit 
www.cnlopb.ca. 
*Contains information licenced under the Open 
Government Licence - Canada 

*Cette carte sert à des fins d’illustration 
seulement. Le C-TNLOHE ne fait aucune 
allégation et aucune garantie expresse ou 
implicite quant à l’exactitude ou à la validité des 
renseignements fournis. Pour les descriptions 
légales des licences, veuillez consulter le site 
www.cnlopb.ca. 
*Contient de l’information autorisée en vertu de 
la Licence du gouvernement ouvert – Canada 

UTM 22 Projections (NAD83) 
For illustrative purposes only 

Projections d’UTM 22 (NAD83) 
Aux fins d’illustration seulement 

Kilometres Kilomètres 

December 17, 2018 Le 17 décembre 2018 

Any sector, parcel or licence on this map beyond 
200 nautical miles off the coast of Newfoundland 
and Labrador is not represented by the Board to 
reflect the full extent of Canada’s continental 
shelf beyond 200 nautical miles. Canada has filed 
a submission regarding the limits of the Outer 
Continental Shelf in the Atlantic Ocean with the 
Commission on the Limits of the Continental 
Shelf, the review of which is pending. Any call for 
bids based on a sector or a parcel identified in 
this map and any licences issued in those areas 
will be subject to approval as a Fundamental 
Decision under applicable legislation. The 
boundaries of sectors, parcels or licences in areas 
beyond 200 nautical miles mar be revised to 
reflect the limits of the Outer Continental Shelf 
established by Canada. All interest holders of 

La Commission ne représente aucun secteur, 
parcelle ou licence sur cette carte au-delà de 
200 milles nautiques, au large de Terre-Neuve-et-
Labrador, pour refléter l’étendue complète du 
plateau continental du Canada au-delà de 
200 milles nautiques. Le Canada a déposé une 
soumission concernant les limites du plateau 
continental extérieur, dans l’océan Atlantique, 
auprès de la Commission des limites du plateau 
continental, dont l’examen est en cours. Tout 
appel d’offres fondé sur un secteur ou une 
parcelle identifiés dans la présente carte et toute 
licence délivrée dans ces zones seront soumis à 
l’approbation en tant que décision fondamentale 
en vertu de la législation applicable. Les limites 
des secteurs, des parcelles ou des permis, dans 
les zones situées au-delà de 200 milles nautiques, 

http://www.cnlopb.ca/
http://www.cnlopb.ca/


 

 

production licences containing areas beyond 200 
nautical miles mar be required, through 
legislation, regulation, licence terms and 
conditions, or otherwise, to make payments or 
contributions in order for Canada to satisfy 
obligations under Article 81 of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea. 

doivent être révisées pour refléter les limites du 
plateau continental extérieur établies par le 
Canada. Tous les titulaires de permis de 
production contenant des zones situées au-delà 
de 200 milles nautiques doivent, par l’entremise 
de lois, de règlements, de modalités, de licences 
ou autrement, effectuer des paiements ou des 
contributions pour que le Canada puisse 
s’acquitter des obligations découlant de 
l’article 81 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. 
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2.0 Régions extracôtières du statut domanial  
 

 
La zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador est divisée en huit régions, principalement en fonction des 

limites des bassins sédimentaires connus (figure 2). 

 

Les huit régions géographiques sont les suivantes : 
 
 

 Nord du Labrador (LN) 

 Sud du Labrador (LS) 

 Nord-Est de Terre-Neuve (NEN) 

 Est de Terre-Neuve (EN) 

 Sud-Est de Terre-Neuve (EN) 

 Sud de Terre-Neuve (SN) 

 Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador (WNL) 

 Jeanne d’Arc (JDA) 

 

3.0 Niveau d’activité 
 

 
Le système de statut domanial planifié répartit chacune des huit régions extracôtières en trois catégories 

distinctes selon le niveau d’activité et l’exploitation globale du pétrole et du gaz. Ces catégories sont désignées 

comme suit : 

 
 Faible activité 

 Haute activité 

 Mature 

 

Étant donné que les niveaux d’activités d’exploration et de développement varient selon le temps et le succès, ou 



Statut domanial planifié - Février 2019 / 8 

 

 

l’absence de ces niveaux, l’affectation des régions dans les catégories ci-dessus sera un processus fluide qui sera 

examiné annuellement par le C-TNLOHE. Selon les activités d’exploration, de délimitation et de développement, 

les régions peuvent changer la désignation. 

 

3.1 Faible activité 

Les régions du Nord du Labrador, du Sud du Labrador, du Nord-Est de Terre-Neuve, du Sud-Est de Terre-Neuve, 

du Sud de Terre-Neuve et de l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador font partie de la catégorie de faible activité 

(figure 2). Par rapport à la catégorie Mature, les bassins de la catégorie Faible Activité sont généralement sous-

explorés, avec un niveau de compréhension géoscientifique inférieur. La couverture des données sismique 2D 

peut être disponible à l’échelle d’une grille grossière, peu de puits d’exploration ont été forés et peu de données 

sismiques 3D ont été acquises. Les bassins de la catégorie Faible Activité n’ont généralement pas de systèmes 

d’hydrocarbures éprouvés, bien que les bassins de Saglek, Hopedale et Anticosti en fassent exception. 

 

3.2 Haute activité 

La région de l’Est de Terre-Neuve fait partie de la catégorie Haute activité (figure 2). Cette région a récemment 

connu des niveaux d’activité élevés, y compris l’acquisition de données sismiques 2D régionales en réseau fin, 

l’acquisition massive de données sismiques 3D et le forage d’exploration. Récemment, une découverte importante 

a été déclarée dans le bassin de la passe Flamande; par conséquent, certaines régions de la catégorie Haute 

activité contiennent des ressources d’hydrocarbures prouvées. 

 

3.3 Mature 

La région de Jeanne d’Arc a été classée comme Mature (figure 2). Cette région abrite le bassin de Jeanne d’Arc, 

qui possède de multiples champs de production. La géologie du bassin de Jeanne d’Arc est bien comprise, avec 

une exploration, une délimitation et des forages de développement. En outre, les données sismiques 2D et 3D 

sont très bien couvertes. La base de connaissances de cette région continue de croître grâce à de nouvelles 

découvertes importantes, à des forages d’exploration continus et à des activités de développement en cours. 



 

 

Figure 2 : Bassins sédimentaires de la zone extracôtière de Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. 
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English French 

Canada-Newfoundland and Labrador Offshores 
Sedimentary Basins 

Bassins sédimentaires extracôtiers de Canada–
Terre-Neuve-et-Labrador 

Greenland Groenland 

Labrador Labrador 

Labrador North Nord du Labrador 

Saglek Saglek 

Henley Henley 

Chidley Chidley 

Labrador South Sud du Labrador 

Hopedale Hopedale 

Hawke Hawke 

Holton Holton 

Newfoundland Terre-Neuve 

North Eastern Newfoundland Nord-Est de Terre-Neuve 

St. Anthony St. Anthony 

Western Newfoundland and Labrador Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador 

Anticosti Anticosti 

Maritime Maritimes 

Eastern Newfoundland Est de Terre-Neuve 

Orphan Orphan 

Flemish Pass Passe Flamande 

Jeanne d’Arc Jeanne d’Arc 

Southern Newfoundland  Sud de Terre-Neuve  

Scotian Scotian 

Laurentian Laurentian 

South Whale South Whale 

South Eastern Newfoundland Sud-Est de Terre-Neuve 

Whale Whale 

Horseshoe Horseshoe 

Carson Bonnition Carson Bonnition 

Salar Salar 

Land Tenure Region Boundaries Frontières de la région du statut domanial 

200 Nautical Mile Limit Limite de 200 milles nautiques 

NL-NS Boundary Line SOR/2003-192 Ligne de la frontière T.-N. – N.-É. DORS/2003-192 

Labrador Inuit Land Claims Agreement Zone Zone de l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador  

French Exclusive Zone Zone exclusivement française 

Basins Source: Newfoundland and Labrador 
Department of Natural Resources 

Source des bassins : ministère des Ressources 
naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador 

UTM 22 Projections (NAD83) 
For illustrative purposes only 

Projections d’UTM 22 (NAD83) 
Aux fins d’illustration seulement 

Kilometres Kilomètres 

December 17, 2018 Le 17 décembre 2018 

Any sector, parcel or licence on this map beyond 
200 nautical miles off the coast of Newfoundland 
and Labrador is not represented by the Board to 
reflect the full extent of Canada’s continental 
shelf beyond 200 nautical miles. Canada has filed 
a submission regarding the limits of the Outer 

La Commission ne représente aucun secteur, 
parcelle ou licence sur cette carte au-delà de 
200 milles nautiques, au large de Terre-Neuve-et-
Labrador, pour refléter l’étendue complète du 
plateau continental du Canada au-delà de 
200 milles nautiques. Le Canada a déposé une 



 

 

Continental Shelf in the Atlantic Ocean with the 
Commission on the Limits of the Continental 
Shelf, the review of which is pending. Any call for 
bids based on a sector or a parcel identified in 
this map and any licences issued in those areas 
will be subject to approval as a Fundamental 
Decision under applicable legislation. The 
boundaries of sectors, parcels or licences in areas 
beyond 200 nautical miles mar be revised to 
reflect the limits of the Outer Continental Shelf 
established by Canada. All interest holders of 
production licences containing areas beyond 200 
nautical miles mar be required, through 
legislation, regulation, licence terms and 
conditions, or otherwise, to make payments or 
contributions in order for Canada to satisfy 
obligations under Article 81 of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea. 

soumission concernant les limites du plateau 
continental extérieur, dans l’océan Atlantique, 
auprès de la Commission des limites du plateau 
continental, dont l’examen est en cours. Tout 
appel d’offres fondé sur un secteur ou une 
parcelle identifiés dans la présente carte et toute 
licence délivrée dans ces zones seront soumis à 
l’approbation en tant que décision fondamentale 
en vertu de la législation applicable. Les limites 
des secteurs, des parcelles ou des permis, dans 
les zones situées au-delà de 200 milles nautiques, 
doivent être révisées pour refléter les limites du 
plateau continental extérieur établies par le 
Canada. Tous les titulaires de permis de 
production contenant des zones situées au-delà 
de 200 milles nautiques doivent, par l’entremise 
de lois, de règlements, de modalités de licence ou 
autrement, effectuer des paiements ou des 
contributions pour que le Canada puisse 
s’acquitter des obligations découlant de 
l’article 81 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. 
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4.0 Désignations 
 

 
Le processus de désignation dans le système de statut domanial planifié sera semblable au processus de 

désignation précédent. Il y aura deux scénarios de désignation différents : 

 

1. Désignations pour le statut domanial planifié – Un appel initial de désignation pour les zones d’intérêt 

sera lancé pour des régions spécifiques, suivi à une date ultérieure d’un appel de désignation (parcelles). 

 

2. Désignations pour toutes les autres régions qui ne sont pas annoncées publiquement dans le système 

planifié – Il y aura l’appel annuel traditionnel de désignations (parcelles), où les parties intéressées 

peuvent désigner des terres dans la région mature, ainsi que d’autres régions qui ne sont pas annoncées 

publiquement dans le système planifié. 

 

5.0 Zone d’intérêt 
 
 

Une zone d’intérêt représente une région géographique qui serait désignée par l’industrie comme les terres 

qu’elle aimerait voir progresser vers un appel d’offres dans le statut domanial planifié. Les zones d’intérêt 

devraient être conçues pour assurer une prospectivité et un potentiel d’exploration maximaux. La superficie 

géographique maximale d’une zone d’intérêt désignée est de 2 millions d’hectares; il n’y a pas de critère de taille 

minimale. 

 

Le C-TNLOHE utilisera les désignations de zones d’intérêt, en même temps que les évaluations internes effectuées 

par la division de l’exploration, pour désigner des secteurs. 
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6.0 Secteurs 
 
 

Les secteurs représentent l’emplacement géographique pour lequel un appel d’offres aura lieu dans le statut 

domanial planifié. Les secteurs seront identifiés au début du processus lié au statut domanial planifié, de sorte 

que l’industrie aura une zone connue d’appel d’offres avec un échéancier plus long, ce qui lui donnera du temps 

supplémentaire pour l’évaluation de l’exploration. Un secteur sera affiché par l’entremise d’une annonce 

d’identification de secteur. 

 

Les secteurs seront configurés par le C-TNLOHE en fonction des désignations de zone d’intérêt reçues de l’industrie 

et de l’évaluation des terres par la division de l’exploration. Le C-TNLOHE a examiné la taille appropriée des 

secteurs potentiels compte tenu des objectifs et du processus du système de statut domanial planifié. À ce titre, 

les secteurs seront importants par rapport aux zones d’intérêt à explorer, aux champs existants et aux permis 

d’exploration (PE). Ils seront conçus pour permettre de multiples types de jeux et de perspectives sur une vaste 

zone géographique. 

 

La taille d’un secteur sera d’environ 2 millions d’hectares (ha) ou 20 000 km2 et, par conséquent, il pourra accueillir 

environ neuf permis d’exploration de section 800 (la taille maximale de PE offerte par le C-TNLOHE). Les limites 

sectorielles seront considérées comme « souples » aux fins de la conception des parcelles; de telle sorte que les 

parcelles peuvent s’étendre au-delà de la limite d’un secteur pour contenir correctement les caractéristiques 

géologiques dans la surface. 

 

7.0 Parcelles 
 

 
Les parcelles seront offertes dans un appel d’offres à partir duquel des permis seront délivrés aux 

soumissionnaires retenus. Chaque parcelle est composée de sections de zones quadrillées définies dans le 

Règlement sur les opérations sur le pétrole et le gaz du Canada. Dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-

et-Labrador, la taille maximale admissible des parcelles est de 800 sections, sauf les parcelles situées dans la région 
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de Jeanne d’Arc, qui ne peuvent pas dépasser 400 sections. Ces tailles seront mises en miroir dans le système 

prévu, les régions matures ne comptant pas plus de 400 sections et les terres restantes ne comptant pas plus de 

800 sections. 

 

Les parcelles sont configurées en fonction d’une évaluation de la prospectivité des hydrocarbures et des 

désignations de l’industrie. La figure 3 illustre la configuration des parcelles dans un secteur. Il convient de noter 

que l’ensemble du secteur sera couvert par les parcelles disponibles dans le processus d’appel d’offres. 

 

 
 
 

Figure 3 : exemple de la configuration des parcelles dans un secteur. 
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English French 

Example Sector and Parcel Design Exemple de conception de secteur et de parcelles 

Example Sector (approximately 20 000 km2) Exemple de secteur (environ 20 000 km2) 

Example Parcels (approximately 2 200 km2) Exemple de parcelles (environ 2 200 km2) 

UTM 22 Projections (NAD83) For illustrative 
purposes only 

Projections UTM 22 (NAD83)  
À des fins d’illustration seulement 

Kilometres Kilomètres 

September 29, 2014 Le 29 septembre 2014 
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8.0 Cycles du statut domanial  
 

 
La zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador est vaste et contient de nombreux bassins sédimentaires 

dont la couverture des données et le niveau de compréhension géologique varient considérablement. Le système 

du statut domanial planifié a été mis au point pour tenir compte des écarts dans la couverture des données et les 

connaissances géoscientifiques en introduisant des cycles chronologiques distincts. Avec des cycles temporels 

différents, on peut allouer plus de temps d’exploration à des parties moins explorées du littoral, tout en 

maintenant un processus plus réactif dans les régions où l’activité est élevée. 

 
Lors d’une ronde planifiée, une fois qu’un appel de désignations est lancé par le C-TNLOHE, un appel d’offres 

suivra dans le délai fixé par l’échéancier annoncé. 

 

8.1 Cycle de 4 ans (faible activité) 

Un cycle de 4 ans sera mis en œuvre pour toutes les régions qui font partie de la catégorie Faible activité. Dans ce 

cycle, un appel de désignations (zone d’intérêt) sera annoncé pour une région durant l’hiver (février/mars) de 

l’année et l’appel d’offres se terminera à l’automne (novembre), quatre ans plus tard. Ce cycle fournira aux parties 

intéressées au moins 48 mois pour explorer et évaluer la zone avant la clôture de l’appel d’offres. 

 

8.2 Cycle de 2 ans (haute activité) 

Un cycle de 2 ans est conçu pour les régions classées comme Haute activité. Dans ce cycle, un appel de 

désignations (zone d’intérêt) sera annoncé pour une région durant l’hiver (février/mars) de l’année et l’appel 

d’offres se terminera à l’automne (novembre), deux ans plus tard. Cet appel d’offres fournira aux parties 

intéressées au moins 24 mois pour explorer et évaluer la zone avant la clôture de l’appel d’offres. 

 

8.3 Cycle de 1 an (mature) 

Un cycle d’un an sera maintenu pour la ou les régions classées comme matures. Comme par le passé, un appel de 

désignations (parcelles) sera lancé chaque année à l’automne (septembre/octobre), l’appel d’offres sera annoncé 
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au printemps de l’année suivante et l’appel d’offres se terminera à l’automne (novembre) de la même année. Ce 

cycle se déroulera chaque année en fonction des désignations et de l’évaluation des parties intéressées par le C-

TNLOHE. 

 

8.4 Cycle d’un an (toutes les terres qui ne figurent pas dans l’annexe publique) 

Un cycle d’un an sera également maintenu pour toutes les terres non annoncées publiquement dans le système 

prévu. Le présent appel d’offres (parcelles) se déroulera chaque année en fonction des désignations et des 

évaluations de l’industrie par le C-TNLOHE. Ce modèle reflétera l’échéancier discuté pour le cycle mature. 

 

9.0    Sommaire du processus lié au statut domanial planifié 

 
Dans le système de statut domanial planifié, les parties intéressées auront la possibilité de désigner des terres 

pour les régions planifiées, par l’entremise d’un appel de désignations (zones d’intérêt). La désignation exigera 

des parties intéressées qu’elles présentent une désignation (zones d’intérêt), d’au plus deux millions d’hectares à 

le C-TNLOHE, à la date définie dans le document d’appel de désignations. 

 

Le C-TNLOHE utilisera les désignations de zones d’intérêt en conjonction avec les évaluations géoscientifiques 

internes pour définir un secteur qui sera identifié publiquement par l’annonce de l’identification du secteur. Un 

secteur définira l’emplacement géographique pour lequel des parcelles seront offertes dans l’appel d’offres. Le C-

TNLOHE ne demandera ni n’acceptera d’offres pour le secteur lui-même. 

 
Par la suite, le C-TNLOHE tiendra un appel de désignations (parcelles) dans le secteur affiché, de sorte que les 

parties intéressées pourront soumettre des configurations de parcelles à le C-TNLOHE pour examen dans un appel 

d’offres. L’ensemble du secteur sera couvert de parcelles conçues pour plusieurs affaires et la taille maximale des 

permis dans les régions désignées Faible Activité et Haute Activité. Après évaluation interne des demandes de 

désignations de parcelles, le C-TNLOHE, sous réserve de l’approbation ministérielle, annoncera un appel d’offres. 

 
Selon la classification de la région, ce processus se déroulera sur les cycles de 4, 2 ou 1 ans. 



 

 

10.0 Calendrier du statut domanial planifié 
 

Une ventilation détaillée du calendrier et des dates importantes est présentée dans les diagrammes de Gantt suivants : 
 
 

 Modèle de cycle de 4 ans (faible activité) : 

 

 
English French 

Year 1| Year 2| Year 3| Year 4| Year 5| Year 6| Année 1| Année 2| Année 3| Année 4| Année 5| 
Année 6| 

J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D| J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D| 

Announcement: call for nominations (Area of 
interest) 

Annonce : Appel de désignations (domaine 
d’intérêt) 

Exploratory work Travail exploratoire 

Call for nominations (Area of interest) Appel de désignations (domaine d’intérêt) 

Announcement: Sector Identification Annonce : Identification du secteur 

Announcement: Call for Nominations (Parcels) Annonce : Appel de désignations (parcelles) 

Call for Nominations (Parcels) Appel de désignations (parcelles) 

Announcement: Call for Bids (Parcels) Annonce : Appel d’offres (parcelles) 

Call for Bids (Parcels) Appel d’offres (parcelles) 

EL(s) issued Permis d’exploration émis 
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English French 

Year 1| Year 2| Year 3| Year 4| Year 5| Year 6| Année 1| Année 2| Année 3| Année 4| Année 5| 
Année 6| 

J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D| J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D| 

Announcement: call for nominations (Area of 
interest) 

Annonce : Appel de désignations (domaine 
d’intérêt) 

Exploratory work Travail exploratoire 

Call for nominations (Area of interest) Appel de désignations (domaine d’intérêt) 

Announcement: Sector Identification Annonce : Identification du secteur 

Announcement: Call for Nominations (Parcels) Annonce : Appel de désignations (parcelles) 

Call for Nominations (Parcels) Appel de désignations (parcelles) 

Announcement: Call for Bids (Parcels) Annonce : Appel d’offres (parcelles) 

Call for Bids (Parcels) Appel d’offres (parcelles) 

EL(s) issued Permis d’exploration émis 

 

 Modèle de cycle de 2 ans (haute activité) : 

 

 
English French 

Year 1| Year 2| Year 3| Year 4| Year 5| Year 6| Année 1| Année 2| Année 3| Année 4| Année 5| 
Année 6| 

J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D| J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D| 

Announcement: call for nominations (Parcels) Annonce : Appel de désignations (parcelles) 

Exploratory work Travail exploratoire 

Call for nominations (Parcels) Appel de désignations (parcelles) 

Announcement: Call for Bids (Parcels) Annonce : Appel d’offres (parcelles) 

Call for Bids (Parcels) Appel d’offres (parcelles) 

EL(s) issued Permis d’exploration émis 

 

 Modèle de cycle d’un an (mature) : 
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11.0 Appels d’offres futurs 
 

 
Le système de statut domanial planifié fonctionnera, de sorte que toutes les parcelles non admises dans un appel 

d’offres seront réévaluées et réaffichées dans l’appel d’offres ultérieur pour la région en question, si elles sont 

prospectives. Cette nouvelle affectation s’ajoutera aux terres définies par les processus de désignations pour cet 

appel et permettra une augmentation cumulative des terres disponibles dans le système de statut domanial 

planifié. 

 
Le C-TNLOHE offrira des parcelles cumulatives (non attribués) à faible activité tous les deux ans à partir de zones 

alternées. À mesure que les nouveaux secteurs à faible activité entrent dans le système de statut domanial 

planifié, le C-TNLOHE planifie le calendrier de l’appel d’offres cumulatif suivant. 

 
 
 

12.0 Modifications aux modalités du permis 
 

Les modifications suivantes ont été mises en œuvre pour tous les nouveaux permis d’exploration, après 2013. 
 

 
12.1 Dépenses permises 

 
 

Afin d’encourager l’acquisition sismique à évaluer et à déterminer les perspectives de forage, les soumissionnaires 

retenus peuvent demander les dépenses admissibles s’ils ont été engagés à compter de la date de l’annonce 

initiale de l’appel de désignations (zones d’intérêt) pour cette ronde prévue, jusqu’à la date d’entrée en vigueur 

d’un permis d’exploration délivré à partir de cette ronde. Ces demandes de remboursement de dépenses 

admissibles s’ajouteraient aux dépenses admissibles actuellement disponibles pour crédit pendant la durée du 

permis d’exploration. Les dépenses admissibles ne peuvent être réclamées que pour la zone située à l’intérieur de 

la limite du permis d’exploration attribué (plus un tampon de 4 km pour les données sismiques) par le 

soumissionnaire retenu. 
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L’ancien système obligeait les sociétés à retarder l’exploration parce que le crédit n’était pas disponible avant la 

délivrance du permis. Par conséquent, les décisions de forer et d’identifier un emplacement de puits peuvent être 

prises plus tôt avec ce changement. 

 

12.2 Soumission minimale 

La soumission minimale a été portée à 10 millions de dollars pour toutes les régions. 

 
 

12.3 Conditions des permis 

Tous les permis d’exploration auront maintenant deux périodes : 

 La période I est de six (6) ans et peut être prolongée par gisement de forage; 

 La période II est le reste du permis d’exploration de 9 ans s’il est validé par le forage d’un puits au cours de la 
période I. 

 

12.4 Modèle de gisement de forage 

Afin d’encourager la transparence et la certitude en matière de planification, le modèle ci-après pour les gisements 

de forage et les prolongations à cet égard a été approuvé par l’Office. Étant donné qu’il est possible pour un 

titulaire d’intérêt de prolonger la période I jusqu’à trois années supplémentaires, le C-TNLOHE prévoit que cela 

réduira le nombre croissant de demandes de modification de permis de prolongation et de regroupement. Les 

gisements de forage croissants sont les suivants : 

 
 

Période I A (année 6 à année 7) : Prolongation d’une année – 5 millions de dollars 

 
Période I B (année 7 à année 8) : Prolongation de 1 an – 10 millions de dollars, confiscation du 
dépôt de 5 millions de dollars payé l’année précédente. 

 
Période I C (année 8 à année 9) : Prolongation de 1 an – 15 millions de dollars, confiscation du 
dépôt de 10 millions de dollars payé l’année précédente. 
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Si un gisement de forage est affiché, il sera remboursé intégralement si l’engagement de puits est respecté 

pendant la période de prolongation respective. Sinon, le gisement de forage sera confisqué à la fin de cette 

période de prolongation. Cela est compatible avec les saisies actuelles de gisements de forage. 


