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Journée de la géoscience 2017 
- Mise à jour du C-TNLOHE sur l’exploration 

Diapo 1 – Diapo de couverture 
 

Bonjour. Je m’appelle Karen Smith. Je suis géophysicienne spécialisée dans l’exploration au C-TNLOHE. 

Aujourd’hui, j’aimerais vous présenter une mise à jour sur l’exploration du point de vue du C-TNLOHE. 

Diapo 2– Présentation du C-TNLOHE 
 

Voir la diapositive pour les notes. 
 

Diapo 3– Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
 

La compétence du Canada concernant les activités pétrolières s’étend jusqu’au bord extérieur du plateau 

continental. 

C’est le bon moment pour mentionner l’essentiel de l’avertissement auquel toutes les cartes de cette 
présentation sont soumises : 

 

En gros, les cartes que vous voyez dans cette présentation ne visent pas à refléter l’étendue du plateau 

continental au-delà de la limite des 200 milles marins. Le Canada a présenté à l’UNCLOS une demande 

représentant son interprétation de l’étendue du plateau continental, mais l’examen est toujours en cours. 
 

Avertissement : 
 

« Les secteurs, parcelles ou permis illustrés sur cette carte au-delà de la limite des 200 milles marins au large 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 la limite des 200 milles marins. Le Canada a présenté une demande à 

la Commission des limites du plateau continental concernant les limites du plateau continental externe de 

l’océan Atlantique. Son examen est en attente. Les appels d’offres fondés sur une parcelle ou un secteur 

désignés dans la présente carte et les permis délivrés pour ces zones devront être approuvés en tant que 

décision fondamentale en vertu des dispositions législatives applicables. Les frontières des secteurs, parcelles 

ou permis 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 détenteurs de  droits de permis de production 

contenant des zones au-delà de 200 milles marins pourraient devoir, en fonction des dispositions législatives, 

des règlements, des modalités des permis ou autre, 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 
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mer. 

 
 

Diapo 4– Zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
 

Parlons des activités extracôtières d’après les chiffres. 
 
Diapo 5 – Programmes géologiques de 2016 avec étude sur le terrain 

 

Discutons des récentes activités d’exploration en commençant par les Programmes géologiques de 2016 avec 
étude sur le terrain : 

• Six programmes avec étude sur le terrain ont été exécutés au cours de cette dernière saison de travaux 
d’exploration. L’emplacement approximatif de chaque programme est représenté sur la carte. 

• Les travaux d’étude sur le terrain ont été réalisés par trois exploitants différents, tous issus de sociétés 
spéculatives. 

• Trois programmes de levés sismiques en 2D : 

o Sud du Labrador, talus nord-est de Terre-Neuve, sud des Grands Bancs. 
o Depuis 1983, il n’est pas arrivé qu’une telle quantité de données sismiques en 2D 

soient collectées dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador en une 
saison. 

• Deux programmes de levés sismiques en 3D : 
o Les deux dans la zone de la passe Flamande. 

• Acquisition totale : ~13 000 km2 
• Nouveau record d'acquisition 3D en une seule saison (surpassant le record des années précédentes) 
• Le programme de Western Geco (~10 000 km2) est presque deux fois plus important que le précédent plus 

grand levé réalisé dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador, établissant un nouveau 
record. 

• Un levé géochimique 
• 100 échantillons des fonds marins, sur ~1900 km 
• Six des huit régions du régime foncier ont fait l’objet de travaux d’exploration, assurant une couverture 

moderne des données disponible sur les récents secteurs identifiés dans les zones à faible activité au sud 
de Terre-Neuve et au nord-est de Terre-Neuve. 

Diapo 6 – Programmes géologiques sans étude sur le terrain 
 

• Les programmes géologiques sans étude sur le terrain sont fondés sur l’emprunt et l’échantillonnage de 

matériaux physiques des puits comme les coupes, les carottes et les échantillons de fluides du centre de 

recherche et d'entreposage de carottes du C-TNLOHE. 

• 21 programmes géologiques sans étude sur le terrain, ce qui comprend l’échantillonnage d’environ 195 puits. 

• 11 candidats différents de l’industrie, du gouvernement et du milieu universitaire. 

• Association de programmes exclusifs et spéculatifs, avec un contenu spéculatif plus important que 
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les années précédentes. 

• Travaux réalisés dans plusieurs régions du régime foncier. 

• Voici les types d’étude : 

o Géochimie; 

o Biostratigraphie; 

o Inclusion fluide; 

o Lithologie; 

o Pétrographie 

 

Diapo 7 – Récents forages d’exploration/délimitation 

 
• Les puits de la campagne de forage initiale de Statoil sont indiqués par des points verts dans la passe 

Flamande. 

• L’emplacement approximatif du puits de délimitation d’Husky dans la région Jeanne d’ Arc est indiqué par 
une étoile verte. 

• Le programme d’exploration à deux puits de Statoil, dont vous avez probablement entendu parler 
dernièrement dans les médias. 

 
Diapo 8 – Régime foncier planifié 

 
J’aimerais à présent vous parler du système de régime foncier planifié... en commençant par ses avantages, 

puis en passant brièvement en revue les informations, et enfin en parlant des possibilités qu’il peut offrir. 

 
Les avantages du système de régime foncier planifié : 

• Transparence et prévisibilité (les utilisateurs savent à l’avance où et quand s’attendre à des appels d’offres); 

• Renforcement des commentaires des utilisateurs grâce à plusieurs processus de demandes de désignation; 

• Bien plus de temps pour l’exploration que dans l’ancien modèle. 

 
Fonctionnement : 

• La zone extracôtière est divisée en huit régions. 

• Les régions sont classées par catégories en fonction de leur niveau d’activité. 

• Les régions à faible activité possèdent généralement peu de puits d’exploration et des systèmes 
d’acquisition des données sismiques moins modernes. 

• Les régions à forte activité ont généralement des niveaux importants d’activités d’exploration, y 

compris des systèmes 2D et 3D d’acquisition des données sismiques et de forage d’exploration. 

• Les régions matures ont d’importants systèmes de couverture de données sismiques 

2D et 3D et d’importantes activités de forage d’exploration/délimitation et de 

production. 
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• Il y a trois cycles de délivrance des permis : un, deux ou quatre ans. Ils sont liés au niveau d’activité, de 

telle façon que les zones les moins explorées disposeront de plus de temps au cours d’un cycle. 

 
Diapo 9 – Régime foncier planifié 

 
Cette diapositive montre un diagramme illustrant le processus relatif au régime foncier : 

 
Pour décrire le processus du régime foncier planifié, utilisons ce diagramme et le cycle 2013 pour le sud du 

Labrador comme exemple. 
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Diapo 10 – Régime foncier planifié- processus 

 
• Une région est annoncée dans l’annonce prévue. 

• La demande de désignation est lancée (domaine d’intérêt). Il offre aux parties intéressées l'occasion 

de recommander une région géographique, qu’elles aimeraient voir intégrée à un appel d’offres. 

• Les critères de conception de cette région géographique comprennent : 

o Les domaines d’intérêt à concevoir pour la prospectivité maximale – des zones assez grandes 

pour contenir plusieurs zones productives possibles mais assez petites pour concentrer les 

efforts d’exploration. 

o La superficie maximale est de 2 millions d’hectares, ce qui équivaut à peu près à 9 parcelles de  

taille maximale (800 intervalles dans toutes les régions sauf Jeanne d’Arc). 

 
Diapo 11 – Régime foncier planifié - processus 

 
• Les demandes de désignation et les évaluations internes sont utilisés pour définir la zone géographique, 

appelée un secteur. 

• Une fois qu’un secteur est annoncé, un appel d’offres est mis en place en attendant l’approbation de 

l’Office et une décision fondamentale des gouvernements. 

• La demande de désignation (parcelles) permet aux parties intéressées de faire des commentaires sur 

la façon dont les parcelles devraient être définies en fonction de leurs cartes géoscientifiques. 

• Les critères de conception pour les parcelles comprennent ce qui suit : 

o Les limites des secteurs sont considérées comme « flexibles ». Les parcelles peuvent 

s’étendre au-delà d’un secteur pour contenir les éléments géologiques interprétés sous la 

surface. 

 
Diapo 12 – Régime foncier planifié - processus 

 
• Les désignations de l’industrie et les évaluations internes sont utilisées pour définir les parcelles. 

• Le processus d’appel d’offres commence. 

• Le cycle 2013 pour le sud du Labrador en est à cette étape du processus. 

• L’ensemble de la diapositive suivante est essentiellement une représentation hypothétique visant à 

vous montrer le reste du processus. 

 
Diapo 13 – Régime foncier planifié - processus 

 
• Enfin, des permis d’exploration sont délivrés pour les parcelles ayant fait l’objet d’offres acceptées, 
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généralement en janvier de l’année suivant la clôture de l’appel d’offres. 

• Je précise encore que cette diapositive est présentée à titre d'exemple seulement. L’appel d’offres 

présenté ici n’a pas encore été lancé. Il s’agit d’une représentation aléatoire d’un des nombreux 

résultats possibles. 

 

 14 – Cycles d’appels d’offres de 2016 

Vous venez de voir un exemple du processus complet basé sur la région à faible activité du sud du Labrador dans 

le cadre d’un cycle de quatre ans. Voyons maintenant les résultats de l’appel d’offres de 2016. 

 
Commentaires d’ordre général sur les appels d’offres : 

• L’appel d’offres dans une région à forte activité (est de Terre-Neuve) est établi selon un cycle de deux ans. 

• L’appel d’offres dans une région mature (Jeanne d’Arc) est établi annuellement. 

• Les parcelles qui ne sont pas attribuées lors des cycles précédents peuvent de nouveau faire l’objet d’un 
appel d’offres. 

 
Il y a eu deux cycles d’appels d’offres en 2016 : 

• Est de Terre-Neuve : Total de 13 parcelles sur un secteur récent et parcelles non attribuées lors du cycle 

précédent; 

• Jeanne D’Arc (région mature) : total de trois parcelles. 

 
Diapo 15 – Cycles d’appels d’offres de 2016 

 
Est de Terre-Neuve : 

• Sept offres et six parcelles attribuées (quatre sur le secteur et deux parcelles des cycles précédents); 

• Nouveaux venus; 

• Intérêt pour des 

nouveaux types de zones  – 

Jeanne d’Arc : 

• Trois offres et deux parcelles 

attribuées, le tout pour un montant total de 

plus de 750 millions de dollars. 

Diapo 16 – Faits saillants sur le régime foncier de 2016 

 
Les faits saillants sur le régime foncier à venir comprennent les faits relatifs aux cycles actifs actuels indiqués sur 

notre page Web : 

• La région étant à faible activité, les exploitants disposent maintenant de plusieurs années pour explorer le 
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potentiel de cette zone. 

• L’appel d’offres se terminera fin 2020. 

 
Diapo 17 – Faits saillants sur le régime foncier de 2016 

 
• La région étant à faible activité, les exploitants disposent maintenant de plusieurs années pour explorer le 

potentiel de cette zone. 

• L’appel d’offres se terminera fin 2020. 

 

18 – Faits saillants sur le régime foncier de 2016 

 
• L’intention, conformément au processus relatif au régime foncier planifié, était que l’appel d’offres pour le 

sud du Labrador prenne fin en novembre 2017. 

• À ce stade, la date de clôture de l’appel d’offres est en suspens, car l’évaluation environnementale 

stratégique (EES) du Labrador n’est pas terminée. 

• Un appel d’offres ne peut pas prendre fin à moins de 120 jours de l’achèvement de l’EES du Labrador. 

 
Diapo 19 – Faits saillants sur le régime foncier de 2016 

 
• Les désignations pour les demandes de désignation sur l’est de Terre-Neuve ont été récemment 

reçues. Elles sont étudiées actuellement et des évaluations internes sont menées. 

• Le secteur devrait être identifié très bientôt. 

 
Diapo 20 – Faits saillants sur le régime foncier de 2016 

 
• Les désignations pour les demandes de désignation sur les parcelles dans la région de Jeanne d’Arc ont 

été récemment reçues. Elles sont étudiées actuellement et des évaluations internes sont menées. 

• L’appel d’offres sera probablement annoncé au début du printemps 2017. 

 
Diapo 21 – Faits saillants sur le régime foncier de 2017 

NL17-CFN01 : 

• Annonce de la demande de désignation (DI – Domaines d’intérêt) de janvier 2017 pour le sud-est de Terre-
Neuve. 

• Les parties intéressées doivent soumettre leurs recommandations avant avril 2017. 

• L’annonce de l’identification du secteur se fera en juin 2017. 

 
Diapo 22 – Faits saillants sur le régime foncier de 2017 
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Secteurs actifs supplémentaires : 

• NL01-SEN et NL02-LS sont en phase d’exploration. 

• La demande de désignation (parcelles) devrait être lancée début 2018. 

 
Diapo 23 –Calendrier du régime foncier 

Résumé : 

Les renseignements sur le calendrier du régime foncier sont indiqués sur notre page Web sous forme de cartes et 
de graphiques. 

 

24 – Initiatives liées à l’exploration 
IRRZPE : 

• Concernant l’exploration, le personnel du C-TNLOHE contribue à la réécriture des règlements existants. 

• Plusieurs règlements seront remplacés par un règlement-cadre. 

• Volonté de passer d’une réglementation normative à une réglementation fondée sur des objectifs. 

 
Mécanisme de partage de renseignements : 

• Le but est de s’assurer que tous les usagers de l’océan communiquent efficacement et travaillent en 

collaboration pour atténuer les interactions négatives dans la zone réglementée (par l’OPANO). 

• En coordination avec le C-TNLOHE par l’intermédiaire du ministère des Pêches et des Océans (MPO), les 

exploitants menant des activités pétrolières au-delà de la limite de 200 milles marins partagent des 

propositions de plan d’acquisition des données avec les parties contractantes de l’OPANO lors de l’étape 

de l’autorisation. 

• L’objectif étant, pour cette saison de travaux d’exploration, que les parties contractantes de l’OPANO 

rendent la pareille en partageant les données agrégées sur la pêche du système de surveillance des 

navires (SSN). 

• La communication devrait permettre de réduire de façon proactive les interactions négatives. 

 
Diapo 25 – 2017 et au-delà 

Notre zone extracôtière a attiré l’attention malgré les moments difficiles! 

 
Poursuite des activités géoscientifiques 

• Record lors de la saison 2016 avec plus de travaux attendus cette saison 

 
Diapo 26 – Remerciements 
Merci de m’avoir invité aujourd’hui à parler des activités du C-TNLOHE. Pour de plus amples renseignements, 

vous pouvez visiter notre site Web à l’adresse ctnlohe.ca, nous suivre sur Twitter, regarder nos vidéos sur 

notre chaîne YouTube ou nous envoyer un courriel à l’adresse information.cnlopb.ca. 


