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Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 

 



Grandes lignes 

• Activités extracôtières historiques 

• Activités extracôtières 2013 

• Activités extracôtières 2014 

• Nouveau régime foncier planifié 

2  
 

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 

 



Activité historique 
 
 

 

• 1964 – Année d’acquisition du premier 
programme sismique 

• 1966 – Année du forage du premier puits 

 

Hibernia 

 
Hebron 

White Rose 
North 

Amethyst 

• À ce jour : 

o 155 puits d’exploration 

o 55 puits de délimitation 

o 189 puits de développement 

o 2 011 317 km de données sismiques 

o Environ 1,4 milliard de barils de 
pétrole produits 

 

• Premières découvertes : 

o 1973 – Gaz – Labrador (champ Bjarni) 

o 1979 – Pétrole – Est de T.-N.-L. 

(Champ Hibernia) 

• Première production : 1997 
(champ Hibernia) 

Terra Nova 

 

 

 

Forage 

Projet de gaz abandonné 

Projet abandonné 

Projet suspendu 

Projets pétrole/traces de pétrole abandonnés 

Projets pétrole et pétrole/gaz suspendus 

Projet abandonné 

Projets gaz et pétrole abandonnés 

Zone visée par l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Groenland 
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Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 

Labrador 

Terre-Neuve 

5e étage, Place TD 

140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 
Canada A1C 6H6 

 

Tél. : 709 778-1400 

Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : 

www.cnlopb.nl.ca 



Activité d’exploration 

géoscientifique 2013 

 
• Sept programmes 

géophysiques 

• Un programme 
géotechnique 

• Quatorze programmes 

géologiques (sans travail 

sur le terrain) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
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Labrador 

Terre-Neuve 

Kilomètres 



Activité de forage d’exploration 

ou de délimitation 2013 

• Statoil : 

• Bay du Nord C-78 

• Bay du Nord C-78Z 

• Harpoon O-85 

• Fédération K-87 

• Chevron : 

• Margaree A-49 

• Husky : 

• White Rose H-70 

• White Rose H-70Z 

• Suncor : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
White Rose H-70/70Z 

 
 
 
 
 

 
Margaree A-49 

 
 
 
 
 
 

Harpoon O-85 

Bay du Nord C-78 

Bay du Nord C-78z 

• Terra Nova E-19 

Terra Nova E-19 

 

Fédération K-87 

 
 
 
 

 

Projet abandonné 

Projet de gaz abandonné 

Projets gaz et pétrole abandonnés 

Projets pétrole/traces de pétrole abandonnés 

Projet suspendu 

Projets pétrole et pétrole/gaz suspendus 

Appel d’offres NL 13-01 (zone « C » – passe Flamande) 

Licences de découverte importante 

Permis d’exploration 

Limite de 200 milles marins 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : Le 13 janvier 2014 

5e étage, Place TD 
140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.) 
Canada A1C 6H6 

 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : 

www.cnlopb.nl.ca 

Forage 

Permis de production 

 

Projection UTM22 (NAD83) 
À des fins illustratives seulement 

Kilomètres 
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Activité d’exploration 

géoscientifique prévue 

pour 2014 
 

 

• Onze programmes 
géophysiques : 

• Relevés sismiques 3D 

• Levés sismiques 2D 

• Gravité 

• Électromagnétisme 

• Un programme géophysique 

• Un programme géotechnique 

• >10 programmes géologiques 

(sans travail sur le terrain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 
Canada A1C 6H6 

 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : www.cnlopb.nl.ca 

Appels d’offres 2013 

Licences de découverte 
importante 
Permis de production 

Permis d’exploration 

Zone liée à l’Accord sur les revendications territoriales 
des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

Labrador 

Dessin par : Lorie Hopkins 

Kilomètres 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. DORS/2003-192 

Projection UTM22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

Terre-Neuve 
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L’Office des hydrocarbures extracôtiers 
 

Date : Le 10 janvier 2014 



Activité de forage 

d’exploration 

prévue pour 2014 

 

 

• Un forage exploratoire 

est prévu dans les bassins 

de la passe Flamande et 

Jeanne d’Arc. 

 
• On s’attend à plusieurs 

soumissions de demandes 

de forage de puits au cours 

des prochains mois. 

 
• Le forage devrait commencer 

à la fin du troisième trimestre ou 

au début du quatrième trimestre. 

 
 
 

Programme 

de forage 

de Statoil 

 
 

Projet abandonné 

Projet de gaz abandonné 

Projets gaz et pétrole abandonnés 

Kilomètres 

Projet de traces de pétrole abandonnées 

Forage 

Projet suspendu 
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Projets pétrole et pétrole/gaz suspendus 

Projection UTM22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

5e étage, Place TD 
140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.) 

Canada A1C 6H6 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : Le 10 janvier 2014 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 

Site Web : www.cnlopb.nl.ca 

Appel d’offres NL 13-01 (Zone « C » – passe Flamande) 

Licences de découverte importante 

Licences de production 

Permis d’exploration 

Limite de 200 milles marins 



 

Nouveau régime  

foncier planifié 

8 
 

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 
 



Introduction 
 

• Qu’est-ce que le régime foncier? 

– Processus par lequel le C-TNLOHE administre 

les droits fonciers pour la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

– Le principal instrument du régime foncier est le 

permis de prospection. 

– Les permis de prospection sont délivrés par les 

processus de demande de désignation ou d’appels 
d’offres. 

– Le nouveau régime foncier planifié et la demande 

de désignations 2013 ont été annoncés en 

décembre 2013. 
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Ancien régime foncier 
 

• Processus annuel basé sur la nomination par l’industrie. 

• Pas de subdivision de la zone extracôtière – entièrement 
ouverte. 

• Processus traditionnel : 

– Demande de désignations à l’automne 

– Appel d’offres (printemps suivant) 

– Clôture de l’appel d’offres à l’automne 

• Cycle total d’environ un an 
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Nouveau régime foncier planifié 
 

• Un régime foncier planifié permet d’annoncer plus longtemps 

à l’avance les zones extracôtières précises qui feront l’objet 

d’appels d’offres. 

 
• Le régime est conçu pour tenir compte des variations dans l’activité, 

de la couverture des données et des connaissances géoscientifiques. 

 
• Plus de temps d’exploration alloué aux zones moins explorées. 

 
• Chaque cycle comprendra des étapes de demandes de 

désignation pour permettre à l’industrie de proposer des terres à 

inclure dans l’appel d’offres. 
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Nouveau système de 

régime foncier planifié 
 

• La zone extracôtière Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador est divisée en huit 
régions. 

 
• Il existe trois catégories pour le 

niveau d’activité : 

– Faible activité 

– Forte activité 

– Mature 
 

• Le niveau d’activité est défini par les 
activités d’exploration, de délimitation 
et de développement. 

 

• Différents cycles selon la classification 
des activités : 

– 4 ans 

– 2 ans 

– 1 an 
 

Bassins sédimentaires de la zone 
extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

Bassins 

Bassin d’Anticosti 

Bassin Hawke 

Bassin Henley 

Bassin Holton 

Bassin Hopedale 

Bassin Jeanne d’Arc 

Bassin des Maritimes 

Bassin Sydney 

Bassin Carson Bonnition 

Nord du 
Labrador 

5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 
Canada A1C 6H6 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : www.cnlopb.nl.ca 

Zone liée à l’Accord sur les revendications 

territoriales des Inuits du Labrador 
Zone économique exclusive française 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. DORS/2003-192 

Projection UTM 22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

Dessin par : Lorie Hopkins Date : 11 décembre 2013 

Bassin Chidley 

Bassin de la passe Flamande 

Bassin Horseshoe 

Bassin Laurentien 

Bassin Orphan 

Bassin Saglek 

Kilomètres 

Bassin Salar 

Bassin Néo-Écossais 

Bassin Southwale 

Bassin de St. Anthony 

Bassin de la Baleine 
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Labrador 

Sud du 
Labrador 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

Source : Ministère des Ressources 
naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador 

Terre-Neuve 
Est de Terre-

Neuve 

Jeanne-
d’Arc 

Sud-est de Terre-Neuve 

Sud de Terre-Neuve 

Régions de régime foncier 

Groenland 



Demande de 

désignations 2013 
 
 
 
 
 
 

 

• Sud du Labrador 
– Cycle de 4 ans 

– Fermeture en novembre 2017 

 
• Est de Terre-Neuve 

– Cycle de 2 ans 

– Fermeture en novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régions de régimes fonciers de la zone 
extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

Nord du 
Labrador 

Sud du 
Labrador 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

Est de Terre-Neuve 

Sud de Terre-Neuve 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

Jeanne 
d’Arc 

Kilomètres 

5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 
Canada A1C 6H6 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : www.cnlopb.nl.ca 

Régions du régime foncier 

Appel d’offres 2013 

Permis de production 

Permis d’exploration 

Zone liée à l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 
Zone économique exclusive française 

Licences de découverte importante 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 

DORS/2003-192 

Projection UTM 22 (NAD83) 

À des fins illustratives seulement 

Dessin par : Lorie Hopkins 
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Date : 11 décembre 2013 

Labrador 

Terre-Neuve 

Groenland 



Appel d’offres 2013 
 

 

• Annoncé avant la création du 

régime foncier planifié. 

• NL 13-01 

– Passe Flamande – 1 parcelle 

• NL 13-02 

– Carson Basin – 4 parcelles 

• NL 13-03 

– Ouest de Terre-Neuve – 
4 parcelles 

• Tous les appels d’offres 2013 

seront clôturés pas moins de 

120 jours après la fin des EES 

en cours. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-01 

 

13-02 
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5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.) 

Canada A1C 6H6 

Permis d’exploration 

Zone visée par l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Tél. : 709 778-1400 
Téléc. : 709 778-1473 
Site Web : www.cnlopb.nl.ca 

Information sur les permis d’activités extracôtières à 
Terre-Neuve-et-Labrador 

Appels d’offres 2013 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 

Projection UTM 22 (NAD83) 

 
Dessin par : Lorie Hopkins Date : 11 décembre 2013 

Labrador 

Terre-Neuve 

Kilomètres 



  Résumé  
• Réception de commentaires positifs sur le nouveau système de régime foncier planifié. 

 
• On s’attend à une croissance continue de l’exploration au cours des 

prochaines années : 

– Forage important dans le bassin de la passe Flamande. 

– Poursuite du forage d’exploration et de délimitation dans le bassin Jeanne d’Arc. 

– Programmes géophysiques d’exploration étendus (levés sismiques 2D 

et 3D, gravimétriques et électromagnétiques). 

 
• On prévoit un niveau élevé de participation au nouveau système planifié de 

demandes de désignations. 

 
• On prévoit un niveau élevé d’intérêt et de soumissions pour le prochain appel d’offres. 

 
• Le service d’exploration de C–TNLOHE participe activement à des discussions 

sur les géosciences et les droits fonciers avec de nombreuses entreprises qui 

n’ont jamais travaillé ou qui n’ont jamais eu d’intérêts dans les zones 

extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador. 
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