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Présentation du C-TNLOHE 

• Établi en 1985 en vertu de l’Accord atlantique 

 
• Nous sommes l’agence de 

réglementation responsable de la 
surveillance de toutes les activités 
liées aux hydrocarbures de la zone 
extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
• Nous rendons des comptes aux 

ministres fédéral et provincial des 
ressources naturelles et au ministre 
provincial des services de T-N sur des 
sujets relatifs à la santé et à la sécurité 
sur le lieu de travail. 

 

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



Zones extracôtières du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 
 

 

 

 

• Notre juridiction s’étend au-delà des 
bordures extérieures du plateau 
continental. 

• L’étendue aréale dépasse les 1,8 million de km2 
• Surface comparable aux zones de 

l’Alberta et de l’Ontario combinées. 

• Plus vaste que... 
• Le golfe du Mexique des ÉU - 1,6 million de km2 
• Le plateau continental norvégien - 

1,5 million de km2 

• Plus de 20 bassins sédimentaires extracôtiers au sein 
des 8 régions sous régime foncier 

 

• Systèmes hydrocarbures éprouvés dans plusieurs bassins 



Zones extracôtières du Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 
 

 

 

Totaux à ce jour : 
 

• Depuis 1966, 453 forages de puits dont, 
170 puits d’exploration. 

 
• Production de 1,75 million de barils de 

pétrole issus de 5 projets, à savoir 
Hebron, Hibernia, Terra Nova, White 
Rose et North Amethyst. 

 

• Acquisition équivalente à 4,6 millions de 
kilomètres linéaires de données 
sismiques. 
Données acquises 

 

• Permis actuels/sections du régime foncier 
• 28 permis d’exploration (PE) 
• 56 permis de découverte importante (PDI) 
• 1 permis de production (PP) 
• 6 secteurs d’activités 
• 1 demande de désignations active 
• 1 appel d’offres pour parcelles actif 
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North Amethyst 
 
 
 
 

Terra 
Nova 



 

 

Mise à jour d’Hebron 

• Découvert en 1981 

• Situé au nord du champ de Terra Nova, JDA 

• 27 novembre 2017 : première production de pétrole 

• Estimation des ressources récupérées ~700 millions de barils 

• Augmentation de la production dans les prochaines années 

• Pic de production attendu vers 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Images depuis http://www.hebronproject.com/project/index.aspx 

http://www.hebronproject.com/project/index.aspx


2017 - Programmes géoscientifiques avec travail de terrain 
 

 

 

Points marquants de la saison de terrain 2017 : 
 

• Programmes géophysiques et géologiques 
• Deux levés sismiques 2D 
• Quatre levés sismiques 3D 
• Études géologiques 
• Levés des géorisques 
• Source contrôlée électromagnétique 

 

• Plusieurs exploitants 
• MKI 
• Fugro 
• Husky 
• (EMSC) 

 

• Acquisition totale 2D ~22 000 km linéaires 
• À la hauteur des dernières années 

 

• Acquisition totale 3D ~20 000 km2 
• Nouvel enregistrement de la saison 

 

• 100 carottes le long d’une voie de 6400 km linéaire 

 

• Exploration de 6 des 8 régions sous régime foncier



2017 - Programmes géoscientifiques sans travail de terrain 
 

 

 

Travail effectué via emprunt d’échantillons au Centre principal d’entreposage et de recherche 
(CPER) 

 

• Chemostrat Ltd. 
• Étude chimiostratigraphique (JDA, EN) 

 
• ExxonMobil Canada 

• Étude pétrographique et fluorescence X (JDA, 
EN) 

• Étude de la qualité du réservoir (NEN, EN, JDA, 
SN, SEN) 

• Étude du système hydrocarbure (SEN, EN) 
• Étude biostratigraphique (SEN, EN) 

 
• Technologies des inclusions fluides 

• Inclusions fluides (JDA, EN) 

 
• Études géologiques du Canada 

• Étude lithologique (LS) 
• Étude biostratigraphique (EN) 

 
• Université mémorial de Terre-Neuve 

• Étude de la qualité du réservoir (WNL) 
• Étude de l’histoire thermale (JDA) 

• Étude de la qualité du réservoir (JDA) 
• Étude de la porosité (JDA)

• Nalcor Energy 

• Étude des inclusions fluides (SEN, 
SN) 

 
• PetroStrat Ltd. 

• Études stratigraphiques 
et biostratigraphiques 
(NEN, EN, JDA, SEN) 

 
• RockWash 

• Imagerie numérique et fluorescence 
X (JDA, EN) 

 
• Statoil Canada Ltd 

• Étude minéralogique (EN) 
• Étude de la qualité du réservoir 

(JDA) 

 
• Suncor Energy 

• Étude des inclusions fluides (EN) 



Exploration récente/délimitation du forage 
 

 

 
 
 

 
Carte à mettre à 

jour 

 

 

2017 : 
• Statoil a conduit un programme de forage 

d’exploration de deux puits au Bassin de 
la passe flamande – Bonaventure O-96 et 
Portugal Cove E-38. 

 
• Husky a foré le puits de délimitation 

White Rose A-78 à Jeanne d’Arc. 
 
 

2018 : 
• Husky fore actuellement le puits 

d’exploration White Rose A-24 à 
Jeanne d’Arc. 

 
 
 
 
 



Système de régime foncier 
planifié 

 

 

 

• Lancée en 2013, la zone extracôtière a été 
divisée en 8 régions sous régime foncier. 

 

• Améliore la transparence, 
prévisibilité et contribution de 
l’utilisateur. 

 
• Libère plus de temps aux exploitants pour 

évaluer la prospectivité hydrocarbure. 

 
• Le temps alloué à ce processus 

dépend de la désignation d’activité de 
la région. 

• Trois catégories d’activité : 

• Faible activité 

• Forte activité 

• Mature 

• Trois cycles d’émission de permis : 

• 4 ans pour les régions de faible activité 

• 2 ans pour les régions de forte activité 

• 1 an pour les régions matures 



Processus du système de régime foncier planifié 
 

 

 

  

Le C-TNLOHE annonce la 
région 
dans son échéancier 

Demande de désignations– 
domaines d’intérêts (DI) 
• Requête de désignations (DI) des 

Parties intéressées 

 
 
 
 
 
 
 
 

Est de Terre-Neuve 
(forte activité) 



Processus du système de régime foncier planifié 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est de Terre-Neuve 
(forte activité) 

Identification du secteur 
Utilisation des désignations (DI) et des évaluations 
internes pour définir les secteurs. 
Le C-TNLOHE annonce les secteurs 

Le C-TNLOHE annonce la 
région. 
dans son échéancier 

Demande de désignations – 
domaines d’intérêts (DI) 
• Requête de désignations (DI) des 

parties intéressées 

Demande de désignations - parcelles 

• Requête de désignations (parcelles) 
au sein du secteur 



Processus du système de régime foncier planifié 
 

 

 
 

Le C-TNLOHE annonce la 
région dans son 
échéancier. 

 

 

Demande de désignations – 
domaines d’intérêts (DI) 

• Requête de désignations (DI) des 
Parties intéressées 

 

Identification du secteur 

• Utilisation des désignations (DI) et 
des évaluations internes pour 
définir les secteurs. Le C-TNLOHE 
annonce les secteurs. 

 

 

Demande de désignations - parcelles 

• Requête de désignations (parcelles) au 
sein du secteur 

 
 

Appel d’offres 

• Utilisation des désignations (parcelles) 
et des évaluations internes pour 
définir l’appel d’offres des parcelles. 
Le C-TNLOHE ouvre le cycle d’offres. 

Est de Terre-Neuve 
(forte activité)



Processus du système de régime foncier planifié 
 

 

 

Le C-TNLOHE annonce la 
région dans son 
échéancier. 

 

 

 
 
 
 
 

Identification du secteur 

• Utilisation des désignations (DI) et 
des évaluations internes pour 
définir les secteurs. Le C-TNLOHE 
annonce les secteurs. 

 

 

Demande de désignations - parcelles 

• Requête de désignations (parcelles) au 
sein du secteur 

 
 

A
t
t
r
i
bution de permis 
d’exploration 

 

Est de Terre-Neuve 
(forte activité) 

Appel d’offres 

Utilisation des désignations (parcelles) et des évaluations 

internes pour définir l’appel d’offres des parcelles. Le 
C-TNLOHE ouvre le cycle d’offres. 

 

Demande de désignations – domaines d’intérêts 
(DI) 

• Requête de désignations (DI) des parties 
intéressées 

 



Processus du système de régime foncier planifié 
 

 

 
 

Le C-TNLOHE annonce la région dans 
son échéancier. 

 
 

 

Demande de désignations – domaines d’intérêts (DI) 

• Requête de désignations (DI) des parties intéressées 
 
 

Identification du secteur 

• Utilisation des désignations (DI) et des évaluations 
internes pour définir les secteurs. Le C-TNLOHE 
annonce les secteurs. 

 
 

Demande de désignations - parcelles 

• Requête de désignations (parcelles) au sein du secteur 
 
 

Appel d’offres 

• Utilisation des désignations (parcelles) et des 
évaluations internes pour définir l’appel d’offres des 
parcelles. Le C-TNLOHE ouvre le cycle d’offres. 

 
 
 

Attribution de permis d’exploration 



2017, Résultats de l’appel 
d’offres 

 

 

 

• Novembre 2017, clôture de 
l’appel d’offres NL17-CFB01 de 
Jeanne d’Arc (mature) 

 
•  Janvier 2018, émission d’un 

permis d’exploration (rectangle 
rouge) 

 

• Montant total de l’offre d’engagement de travail  

= 15 098 888 $ 



Plein feu sur le régime 
foncier 

 

 

 

 

Évènements à venir par ordre 
chronologique 2018 : 
Ouverture prévue en avril 2018, CFB JDA 



Plein feu sur le régime 
foncier 

 

 

 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB EN 



Plein feu sur le régime 
foncier 

 

 

 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB EN 

• Ouverture NL18-CFN01 (DI) EN  
• Annonce du secteur prévue pour juin 2018 



 

 

Plein feu sur le régime foncier 
Évènements à venir par ordre chronologique. 

2018 : 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB JDA 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB JDA 

• Ouvert NL18-CFN01 (DI) EN 

• Annonce du secteur prévue pour juin 2018 

• NL02-LS et NL01-SEN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2018 



 

 

Plein feu sur le régime foncier 
Évènements à venir par ordre chronologique. 

2018 : 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB JDA 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB EN 

• Ouvert NL18-CFN01 (DI) EN 

• Annonce du secteur prévue pour juin 2018 

• NL02-LS et NL01-SEN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2018 

2019 : 

• NL01-NEN et NL01-SN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2019 



 

 

Plein feu sur le régime foncier 
Évènements à venir par ordre chronologique. 

2018 : 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB JDA 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB EN 

• Ouvert NL18-CFN01 (DI) EN 

• Annonce du secteur prévue pour juin 2018 

• NL02-LS et NL01-SEN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2018 

2019 : 

• NL01-NEN et NL01-SN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2019 

2020 : 

• NL02-SEN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2020 



 

 

Plein feu sur le régime foncier 
Évènements à venir par ordre chronologique. 

2018 : 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB JDA 

• Ouverture prévue en avril 2018, CFB EN 

• Ouvert NL18-CFN01 (DI) EN 

• Annonce du secteur prévue pour juin 2018 

• NL02-LS et NL01-SEN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2018 

2019 : 

• NL01-NEN et NL01-SN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2019 

2020 : 

• NL02-SEN 

• Ouverture des parcelles CFN prévue en août 2020 

Indéterminé : 

• NL16- CFN03 (Parcelles) – LS 

• Annonce de l’appel d’offres 
• Clôture minimum 120 jours après 

l’aboutissement de l’évaluation 
environnementale stratégique du Labrador. 



 

 

Délais des éléments du régime foncier 

 
• Dates de clôture prévues des appels d’offres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Tout élément d’un régime foncier futur 
est assujetti à l’approbation de l’Office et/ou 
du ministère. *** 



 

 

Initiatives en lien avec 
l’exploration 

Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières 
(IRRZPE) 
• Le personnel du C-TNLOHE fait partie de plusieurs groupes de travail technique dont la tâche consiste à 

rédiger un cadre unique de réglementation. Une réglementation qui remplacera plusieurs réglementations 
existantes. 

• Le nouveau cadre de réglementation prendra en compte les réglementations normatives, et basées sur les 
objectifs. 

Centre principal d’entreposage et de recherche (CPER) 
• Augmentation stable du nombre et de la complexité des programmes géologiques 
• Augmentation de l’utilisation du CPER 

• Réorganisation de l’espace existant pour augmenter la capacité/fonctionnalité 

• Ouverture en 2017 d’une troisième salle de visionnement pour répondre à la demande 
 
 
 

 



 

 

2018 et au-delà 
• Prévision raisonnée  

 
• Surface inexplorée considérable 

 

• Anticipation de la poursuite d’activité géoscientifique 
• Levés 2D et 3D 
• Études géologiques 
• Levés CSEM 
• Plusieurs exploitants 
• Plusieurs régions 

 

 
SISMIQU
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÉOTECHNIQUE 

 

•  Opportunités étendues d’obtention de 
permis d’exploration résultant du 
système de régime foncier planifié. 

 
• Engagements importants en matière de 

travaux d’exploration à satisfaire d’ici les 
6 prochaines années - environ 2 milliards 
de dollars 

 

 
FORAGE 



 

 

 

 

 
 
 
 

Je vous remercie. 
 

Site web : 

ctnlohe.ca 

Twitter  @CNLOP

B 

You Tube : CHAINE CNLOPB 

https://www.ctnlohe.ca/communiquez-avec-
nous/ 


