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Introduction 

• Établi en vertu de l’Accord 
atlantique en 1985 

 
• Nous sommes l’organisme de 

réglementation responsable de la 
surveillance de toutes les activités liées 
au pétrole dans la zone extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador 

 
• Nous faisons rapport aux ministres 

fédéral et provincial des Ressources 
naturelles et au ministre provincial 
de Service T.-N.-L. sur les questions 
relatives à la santé et à la sécurité 
au travail 

 

• Quatre piliers : 
• Santé et sécurité des travailleurs 
• Protection de l’environnement 
• Gestion des ressources 
• Retombées industrielles 



Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
 

• La zone extracôtière du C-TNLOHE 
couvre plus de 1,8 million de km2 

 

• Plus grande que : 

• Golfe du Mexique aux 
États-Unis – 1,6 million de km2 

• Plateau continental 
norvégien – 1,5 million de km2 

 
• Plus de 20 bassins sédimentaires 

extracôtiers dans huit régions de 
régime foncier 

 
• Systèmes pétroliers éprouvés dans 

plusieurs bassins 
 
 
 

 

 

Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Programmes géoscientifiques de 2014 
 

• La plus grande acquisition de données sismiques 2D 
depuis 30 ans 

 

• Huit programmes géophysiques 

• PGS/TGS 2D sismique/gravimétrique –  
Sud du Labrador 

• PGS/TGS 2D sismique/gravimétrique –  
Est de Terre-Neuve 

• PGS/TGS 2D sismique/gravimétrique –  
Sud et sud-est de Terre-Neuve 

• Données sismiques 3D de Statoil –  
Est de Terre-Neuve 

• EMGS CSEM – Est de Terre-Neuve 

• Levé du fond marin d’Exxon Mobil – Jeanne d’Arc 

• Levé du fond marin de HMDC – Jeanne d’Arc 

• Levés des emplacements de puits de Husky – 
Jeanne d’Arc 

 

• Un programme géologique avec travail sur le terrain 

• Échantillonnage des fonds marins et des eaux 
d’infiltration – Nord et sud du Labrador 

 

• 28 programmes géologiques sans travail sur le terrain 

 
Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes  délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 

limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Forage d’exploration de 2014 
 

• Statoil – Baie de Verde F‐67 (EL 1112)  
• Bassin de la passe Flamande 

• Profondeur d’eau de 1 168,5 m 

• Profondeur totale de 3 600 m 

• Abandonné 
 

• Statoil – Baie de Verde F‐ 67  
(permis de prospection 1112)  

• Bassin de la passe Flamande 

• Profondeur d’eau de 1 168,5 m 

• Profondeur totale de 3 400 m 

• Suspendu 
 

• Husky – Aster C-93 
(permis de prospection 1110)  

• Bassin Jeanne d’Arc 

• Profondeur d’eau de 555,4 m 

• Profondeur totale de 3 678 m 

• Abandonné 

 

 

Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 

limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Projections d’exploration pour 2015 
 

• Programmes géophysiques 
• Région du Sud du Labrador 

• Données sismiques 2D/3D – non exclusives 

• Région de l’Est de Terre-Neuve 
• Plusieurs données sismiques 2D/3D – non exclusives 
• Levé CSEM – non exclusif 
• Géorisque – exclusif 
• Données sismiques 3D – exclusives 

• Sud-est de Terre-Neuve 
• Plusieurs données sismiques 2D – non exclusives 

• Sud-est de Terre-Neuve 
• Plusieurs données sismiques 2D – non exclusives 

 

• Programme géotechnique 
• Région de l’Est de Terre-Neuve 

• Géotechnique – Bay du Nord 

• Forage 
• Statoil – Bassin de la passe Flamande 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes  délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 

limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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NL13-03 

NL14-01 

NL13-01 

NL13-02 

Résultats de l’appel d’offres 
 

• Fermé en novembre/décembre 2014 
 
 

Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes  délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 
limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Parcelle Zone Montant 
de l’offre 

Exploitant 

NL13-01-01 Passe Flamande 559 M$ ExxonMobil Canada 

NL13-02-01 Bassin Carson S.O. S.O. 

NL13-02-02 Bassin Carson 21 M$ ExxonMobil Canada 

NL13-02-03 Bassin Carson S.O. S.O. 

NL13-02-04 Bassin Carson S.O. S.O. 

NL13-03-01 Côte Ouest S.O. S.O. 

NL13-03-02 Côte Ouest S.O. S.O. 

NL13-03-03 Côte Ouest S.O. S.O. 

NL13-03-04 Côte Ouest S.O. S.O. 

NL14-01 Jeanne d’Arc 16,7 M$ ExxonMobil Canada 

 



Modifications du régime foncier programmé 
 

• Passage d’un processus annuel à un 
système pluriannuel 

 

• Conçu pour améliorer :  
• l’acquisition de données sismiques non exclusives 
• les délais d’évaluation liés aux appels d’offres 
• la concurrence 

• le nombre d’exploitants explorateurs 

 

• Considérations de conception 
• Couverture des données/conception ancienne 

• Connaissance géoscientifique d’un bassin ou 
d’une région 

• Limites des bassins sédimentaires 
• Profondeur de l’eau 

• Activité d’exploration historique/actuelle 

• Activité de production 

• Superficie géographique 

• Évaluations environnementales stratégiques 
 
 

 
Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 continenta l dans l’océan Atlantique 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 permis connexes  délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 

limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Aperçu du régime foncier programmé 
 

• Avantages clés :  
• Périodes d’évaluation plus longues 
• Possibilités de désignation multiples 

 

• Huit régions extracôtières 
 

• Trois catégories d’activités 
• Faible 

• Forte 

• Mature 
 

• Trois cycles d’octroi de permis 
• 4 ans – Faible 

• 2 ans – Forte 

• 1 an – Mature 
 
 
 
 
 
 

 
Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes  délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 

limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Processus de régime foncier programmé 
 

• 2015 

• Deux nouveaux secteurs de 
régions à faible activité 

• Nouveau secteur de région à 
forte activité : Est de T.-N.-L. 

• Appel d’offres : premier 
tour offert sur un secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes  délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 

limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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. 

 

Nord du Labrador 
(faible activité) 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Est de Terre-Neuve 
(forte activité) 

Labrador 
Sud du 

Labrador 
(faible activité) 

Groenland 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

(Faible activité) 

Jeanne 
d’Arc 

(Mature) 
Sud de Terre-

Neuve 
(faible activité) 

Terre-Neuve 



Processus de régime foncier programmé 
 

• 2015 
• 2016 

• Nouveau secteur de région à 
forte activité : Est de T.-N.-L. 

• Deux nouveaux secteurs de 
régions à faible activité : 
première offre 

• Appel d’offres : deuxième tour 
pour l’est de Terre-Neuve 

 
 
 
 
 

 
Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes délivrés seront  assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 
limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Processus de régime foncier programmé 
  

• 2015 
• 2016 
• 2017 

• Appel d’offres : premier tour 
sur un secteur à faible activité – 
Sud du Labrador 

• Trois nouveaux secteurs de région à 
faible activité : régions en alternance 

• Nouveau secteur de région à forte 
activité – Est de Terre-Neuve 

• Appel d’offres : troisième tour 
pour l’Est de Terre-Neuve 
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Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en 

vertu de la législation applicable. Les limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Résumé du régime foncier programmé 
2015 – 10 % de la zone couverte par des 

permis/appels d’offres/secteurs 
 2017 – 20 % de la zone couverte par des 

permis/appels d’offres/secteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les secteurs, parcelles ou permis indiqués sur cette carte et situés à plus de 200 milles marins de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas représentés par l’Office, en vue de 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 dans l’océan Atlantique 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 permis connexes délivrés seront assujettis à une décision fondamentale d’approbation en vertu de la législation applicable. Les 

limites des secteurs, des parcelles ou des permis 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 permis 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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Occasions : Demande de désignations/appel d’offres de 2015 
 

• Identification du secteur 
• Le nouveau secteur NL02-EN a été 

annoncé le 24 février 2015 
 

• Désignations : 
• Deux tours de désignation ouverts 
• Sud du Labrador 
• Sud-est de Terre-Neuve 

 

• Offres 
• Annonce publique prévue pour la 

fin mars 2015 
• Le secteur NL01-EN sera couvert 

par des parcelles 
• Premier appel d’offres dans le cadre 

du régime foncier programmé 
• La clôture de l’appel d’offres aura 

lieu à la mi-novembre 2015 
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2015 et au-delà 
 

• Augmentation continue de l’acquisition 
de données géophysiques 
(exclusives et non exclusives [spéc.]) 

TRAVAUX SISMIQUES 

 

• Forage d’exploration approfondi 
 

• Résultats réalistes : il faut prévoir 
des forages et des appels d’offres 
réussis et non réussis 

 
• De nombreuses nouvelles 

possibilités de désignation 

 
• Appels d’offres visant les zones 

extracôtières très prometteuses 
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Visitez notre site Web : www.ctnlohe.ca 

Suivez-nous sur Twitter : @CNLOPB 
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