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Expo Labrador 
/ Possibilités pétrolières et gazières au large du Labrador 

 
Diapo 1 — Diapositive titre 

 
Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m’avoir invité à prendre la parole 

aujourd’hui. Se joignent également à nous mes collègues membres du conseil d’administration, 

Ed Williams, Cynthia Hickman et Lidija Cicnjak-Chubbs, qui est une fière résidente de Goose Bay. Se 

joignent également à nous Susan Gover et Corina Mitchell, qui appuient l’Office lors de nos réunions 

mensuelles, dont l’une se tient ici au Labrador pour la première fois avec nos membres actuels. Et bien 

sûr, c’est formidable de voir le ministre Perry Trimper ce matin. C’est une partie vraiment belle et 

amicale de la province. Nous avons eu le grand plaisir de rencontrer un certain nombre d’organisations 

hier et d’avoir de belles discussions. Nous allons continuer aujourd’hui avec d’autres groupes. 

 
Si certaines parties de ma présentation semblent familières à certains d’entre vous, c’est parce qu’elle 

comprend des éléments des discussions d’hier, mais aussi de ma présentation à la conférence Northern 

Exposure à St. John’s en janvier. J’espère que j’aurai également quelques messages nouveaux ou 

différents à couvrir pour vous. 

 
Diapo 2 — Avis de non-responsabilité 

 
Ce pavé de texte qui apparaît devant vous est un avis de non-responsabilité qui s’applique à toutes les 

cartes utilisées dans ma présentation. Il fait référence à la compétence du Canada sur les ressources 

situées à l’extérieur de la limite de 200 milles. Le Canada a déposé une présentation auprès de la 

Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental, dont l’examen est en cours. Cet 

avis de non-responsabilité est un avertissement aux indivisaires des répercussions potentielles pour 

toute licence, toute attestation ou tout permis qui s’étend au-delà de la limite de 200 milles en vertu de 

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
 

 

Diapo 3 — Moment sur la sécurité – Échange de renseignements et leçons apprises à l’échelle 
mondiale 

 
Nous commençons toujours par un moment sur la sécurité. 

 
Comptant plus de 30 ans d’expérience, C-TNLOHE est fier d’être un organisme de réglementation de 

classe mondiale. Nous avons une expertise dans des domaines tels que la sécurité extracôtière, la 
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protection de l’environnement, la géologie, la géophysique, l’ingénierie des réservoirs, l’exploitation des 

puits et la pétrophysique. Pour devenir et demeurer un organisme de classe mondiale, il est important 

que C-TNLOHE se tienne au courant des innovations technologiques, des pratiques exemplaires et des 

tendances réglementaires dans le monde. 

 
Au cours des dernières semaines, moi-même et d’autres membres du personnel de C-TNLOHE avons 

assisté à un certain nombre de réunions et de conférences internationales où nous recueillons des 

idées, échangeons des renseignements et apprenons des autres. 

 
En mai, j’ai assisté à la réunion semestrielle de l’International Regulators Forum, ou IRF, avec mes 

collègues de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office national 

de l’énergie. L’IRF est un groupe d’organismes de réglementation de la santé et de la sécurité dans la 

zone extracôtière formé de 10 pays qui travaillent à l’amélioration de la santé et de la sécurité dans le 

secteur grâce à la collaboration sur des programmes conjoints et à l’échange de renseignements. 

 
L’IRF compte quatre groupes de travail, soit la mesure du rendement, l’intégrité des actifs, la culture de 

sûreté et les normes. Les discussions lors de notre réunion de mi-année portaient également sur la 

planification de l’assemblée générale annuelle de 2017 qui se tiendra au Danemark et d’une conférence 

sur la sécurité dans la zone extracôtière qui se tiendra les 5 et 6 juin 2018 en Écosse. 

 
Notre agent principal de la sécurité, Dan Chicoyne, a récemment participé à la conférence HeliOffshore 

à Budapest, en Hongrie. La sécurité des passagers des hélicoptères extracôtiers demeure une grande 

priorité pour C-TNLOHE. HeliOffshore est une association mondiale axée sur la sécurité, notamment le 

rendement humain, les renseignements sur la sécurité et la fiabilité et la résilience, dans le contexte 

d’un déplacement extracôtier en hélicoptère. 

 
C-TNLOHE participe également à un groupe de travail sur les puits du Forum des autorités extracôtières 

dans la mer du Nord. Le groupe de travail partage des renseignements axés sur la sécurité et les aspects 

environnementaux liés au forage et à l’exploitation de puits, à l’intégrité des puits et à la prévention des 

éruptions. Le groupe de travail partage également des leçons apprises à partir des récents événements 

de contrôle de puits. Marshall Conway, un ingénieur en exploitation de puits de l’Office, a assisté à la 

dernière réunion du groupe de travail en Irlande, où on a discuté de plusieurs aspects importants du 

forage, notamment la conception des puits, la gestion des obstacles, la désaffectation, les technologies 

de rechange et l’harmonisation des lignes directrices. 

 
En mai, notre personnel a assisté à l’International Oil Spill Conference à Long Beach, en Californie, qui 

s’est avérée un forum utile pour la collectivité d’intervention internationale, l’industrie, le 

gouvernement, les organismes de réglementation et les organisations non gouvernementales pour 

échanger des idées et des leçons apprises à partir d’interventions réelles en cas de déversement et de la 
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recherche dans le monde entier. 

 
Alors que nous nous concentrons sur l’amélioration de la sécurité et de l’environnement dans notre 

propre compétence, nous continuerons d’apprendre de l’industrie et de nos homologues canadiens et 

internationaux en matière de réglementation. 

 

 
Diapo 4 — Contexte de C-TNLOHE 

 
Mais nous faisons plus que voyager et apprendre. J’aimerais maintenant vous montrer une courte vidéo 

avec vous afin de fournir certains renseignements généraux sur C-TNLOHE. C’est l’une des nombreuses 

vidéos de notre chaîne You Tube, qui comprend également une vidéo de faits saillants. 

 
Lire la vidéo – « We are the C-NLOPB ». 

 

 
Diapo 5 — Zone extracôtière Canada - Terre-Neuve-et-Labrador 

 
La zone extracôtière Canada - Terre-Neuve-et-Labrador est vaste et compte plus de 20 bassins 

sédimentaires sous-explorés. Comme mentionné précédemment, en vertu des lois de mise en œuvre 

des Accords atlantiques, notre compétence s’étend jusqu’au bord extérieur du plateau continental. 

C’est pourquoi on voit des licences, des attestations et des permis de C-TNLOHE à l’extérieur de la limite 

de 200 milles représentée sur la carte par la ligne rouge. 
 

La zone que nous réglementons est de 1,8 million de kilomètres carrés. C’est plus vaste que la zone 

extracôtière du golfe du Mexique des États-Unis et plus vaste que la zone extracôtière du plateau 

norvégien. 

 

 
Diapo 6 — Activités extracôtières 

 
Le ralentissement de l’industrie découlant des faibles prix du pétrole a eu un effet négatif sur les 

économies mondiales, y compris ici à Terre-Neuve-et-Labrador. Pourtant, d’un point de vue 

réglementaire, nous avons eu une autre année chargée et l’industrie continue d’investir 

considérablement dans cette région. 

 
À ce jour, nous avons 29 permis de prospection, 55 attestations de découverte importante et 

12 licences de production. 
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Depuis 1966, 438 puits ont été forés dans notre zone extracôtière, dont 215 puits d’exploitation, 

56 puits de délimitation et 167 puits d’exploration. 

 
Quatre projets, soit Hibernia, Terra Nova, White Rose et Amethyst Nord, ont permis de produire 

1,6 milliard de barils de pétrole. Plus d’un milliard de barils ont été produits à partir du champ Hibernia 

uniquement. 

 
En plus de réglementer la production, C-TNLOHE supervise des activités telles que l’acquisition de 

données sismiques, le forage d’exploration et les travaux de mise en valeur sous-marine. 

 
À l’heure actuelle, une autorisation a été accordée en vue d’un programme sismique 2D et d’un 
programme sismique 3D au large de Terre-Neuve-et-Labrador cette saison. Des demandes de 
programme supplémentaires ont été reçues et peuvent être autorisées tout au long de la campagne sur 
le terrain 2017. 

 
Pour l’autorisation 2D, on estime qu’environ 22 000 kilomètres linéaires de données sismiques et 
gravimétriques 2D sont prévus dans les régions du sud des Grands Bancs Sud et de la mer du Labrador. 

 

Un seul programme sismique 3D est prévu pour des parties des régions sous régime foncier de l’est et 
du sud-est de Terre-Neuve et comprendra quatre zones de levé différentes. Le total de la saison 2017 
pour toutes les acquisitions sismiques 3D combinées pourrait être d’environ 25 000 kilomètres carrés. 

 
 
Diapo 7 — Nouvelle activité 
 
Quelques jalons importants ont marqué l’histoire de notre industrie pétrolière et gazière extracôtière 

au cours des dernières semaines. 

 
ExxonMobil et ses partenaires ont achevé la construction de la plateforme gravitaire d’Hebron, laquelle 

a été remorquée à son emplacement sur les Grands Bancs. Dans les mois à venir, elle deviendra notre 

prochain projet de production, en attendant l’approbation réglementaire. 

 
À la fin mai, Husky Energy et ses partenaires ont annoncé leur décision de procéder à l’agrandissement 

de White Rose Ouest en utilisant une plateforme de tête de puits gravitaire. La plateforme de tête de 

puits sera reliée au navire de production, de stockage et de déchargement (NPSD) SeaRose et produira à 

terme environ 75 000 barils de pétrole par jour au plus fort. La construction devrait commencer fin 2017 

et le premier pétrole est attendu en 2022, une fois encore dans l’attente des approbations 

réglementaires. 

 
Deux installations spécialisées qui n’ont pas été observées dans notre zone extracôtière entreront en 

activité dans les semaines à venir. L’Office procède à des évaluations exhaustives de la sécurité de ces 
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navires avant de délivrer des autorisations. 

 
Le Transocean Barents est un appareil de forage pour environnement difficile construit en 2009. Il a foré 

des puits sur le plateau norvégien et a été employé par Suncor pour forer dans le champ Terra Nova. 

 
Le Ramform Thethys est un navire sismique 3D moderne qui sera utilisé par Multi Klient Invest AS pour 

mener des programmes sismiques dans les régions de l’est et du sud de Terre-Neuve. 

 

Diapo 8 — Évaluation environnementale stratégique au Labrador 

 
L’une des fonctions importantes de C-TNLOHE est l’élaboration d’évaluations environnementales 

stratégiques ou EES. Une EES examine les effets environnementaux pouvant être associés à une 

proposition de plan, de programme ou de politique et permet d’intégrer les considérations 

environnementales aux premières étapes de la planification du programme. L’EES considère un cadre 

écologique relativement vaste et comprend la consultation d’un large éventail d’intervenants. Une 

évaluation environnementale propre au projet se concentre ensuite sur les enjeux propres au site qui 

doivent être résolus pour que des activités liées au pétrole soient entreprises dans une zone de licence. 

 
Une EES est exécutée pour chaque zone mise en évidence sur cette carte. Au cours des dernières 

années, nous nous sommes concentrés sur l’examen et la mise à jour d’une EES après une période de 

l’ordre de sept à huit ans généralement, afin d’intégrer de nouveaux renseignements et de mettre à 

jour les renseignements existants. 

 
L’EES du Labrador a été achevée en 2008 et nous sommes actuellement en train de la mettre à jour avec 

notre coprésident, le gouvernement Nunatsiavut. Un groupe de travail multipartite, qui comprend des 

représentants de groupes autochtones, a été créé pour aider à la réalisation de l’EES. Nous nous 

engageons à mettre à jour l’EES au moins 120 jours avant la clôture d’un appel d’offres. 

 
Le document d’orientation de la mise à jour de l’EES a été récemment achevé après une période de 

consultation publique. Dans les prochains jours, des annonces paraîtront dans les journaux demandant 

aux sociétés d’experts-conseils en environnement intéressées de se manifester en vue de participer à la 

mise à jour de l’EES. Un élément important sera l’inclusion des connaissances traditionnelles. 

 

 
Diapo 9 — Potentiel d’exploration 

 
Un rôle important, mais parfois mal interprété, de l’Office, tel que défini dans les lois de mise en œuvre 

des Accords atlantiques, consiste à faciliter l’exploration et la mise en valeur de la zone extracôtière 

tout en surveillant le respect du règlement en matière de sécurité et d’environnement.  
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Nous ne faisons pas la promotion de l’industrie. Il incombe à l’industrie, aux gouvernements et à Nalcor 

de veiller à la promotion et ils ont beaucoup à faire à cet égard, car le potentiel de ressources est 

important. Il existe d’autres facteurs favorables au Canada et plus particulièrement à Terre-Neuve-et-

Labrador, ce qui en fait un bon endroit pour investir. 

 
C-TNLOHE fait sa part par le biais de l’administration du processus d’établissement du régime foncier et 

l’autorisation des activités d’exploration. Nos géologues et géophysiciens experts étudient la 

prospectivité des terres et, avec la contribution de l’industrie par le biais du processus de désignation, 

mettent des lots de terrain à disposition dans le cadre d’un appel d’offres. Mais encore une fois, nous ne 

participons pas à la commercialisation de la ressource. 

 
C-TNLOHE facilite également l’exploration extracôtière en autorisant des programmes de forage 

géoscientifique et exploratoire. Nous n’autoriserons aucune activité à moins que l’exploitant ne 

satisfasse aux exigences législatives et réglementaires et n’ait pris des mesures pour réduire les risques 

à un niveau le plus bas raisonnablement faisable. 

 

 
Diapo 10 — Activité sismique au Labrador 

 
L’acquisition de données sismiques au large du Labrador a commencé au milieu des années 1960 et a 

été interrompue au milieu des années 1980. À l’exception de quelques programmes sismiques, l’intérêt 

pour la région n’a pas augmenté de nouveau avant 2002. 

 
Il existe plusieurs explications possibles au regain d’intérêt dans l’exploration, notamment une 

recrudescence d’intérêt pour le gaz naturel, une meilleure connaissance des conditions et de la gestion 

des glaces, des changements technologiques et un intérêt accru des entreprises d’exploration qui 

vendent des données sismiques sur mesure. 

 
Au cours des dernières années, le processus d’établissement du régime foncier prévu et le potentiel des 

ressources ont réussi à susciter l’intérêt de plusieurs entreprises nouvelles dans notre zone extracôtière. 
 

 

Diapo 11 — Découvertes importantes au Labrador 

 
Dans les années 1970 et 1980, 27 puits ont été forés dans la zone extracôtière du Labrador. Huit étaient 

situés au nord du Labrador et 19 au sud de ce dernier. Cela a donné lieu à cinq découvertes de gaz 

importantes en 1987, soit Snorri, Hopedale, North Bjarni, Bjarni et Gudrid. Ces attestations restent à 
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jour et on peut obtenir des renseignements sur chacune d’elles sur notre site Web. 

 
La quantité totale de gaz découverte dans ces cinq découvertes est supérieure à quatre billions de pieds 

cubes. Pour mettre cela en perspective, le projet gazier de l’île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse 

tire à sa fin et aura produit environ trois billions de pieds cubes au moment où il cessera de produire. 

 
Cependant, l’économie et l’infrastructure requises pour l’exploitation commerciale du gaz naturel 

continuent d’être des enjeux confondants. 

 

 
Diapo 12 — Régime foncier prévu 

 
Le régime foncier prévu a été mis en œuvre par C-TNLOHE en 2013 et a très bien réussi à attirer de 

nouveaux joueurs dans notre zone extracôtière. Il organise notre zone extracôtière en huit régions, trois 

catégories et trois cycles de licence. 

 
Les régions sont : 

 le nord et le sud du Labrador; 

 le nord-est et l’est de Terre-Neuve; 

 le sud et le sud-est de Terre-Neuve; 

 l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador; 

 la région Jeanne d’Arc. 

 
Les trois catégories d’activités sont : 

 les régions à faible activité, qui comptent généralement peu de puits d’exploration et une 

acquisition limitée de données sismiques; 

 les régions à forte activité, qui présentent généralement des niveaux d’activité 

d’exploration élevés, notamment l’acquisition de données sismiques 2D et 3D et le forage 

d’exploration; 

 les régions matures, qui auraient une couverture importante de données sismiques 2D et 

3D, en plus de vastes activités de prospection/forage de délimitation et de production. 

 
Le système fonctionne également sur trois cycles de licence et permis : 

 
 4 ans pour les régions à faible activité; 
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 2 ans pour les régions à activité élevée; 

 1 an pour les régions matures. 

 
 
Diapo 13 — Régime foncier prévu 

 
Le système de régime foncier prévu a été conçu pour améliorer la transparence, la prévisibilité et la 

contribution. Il donne plus de temps aux entreprises d’exploration pour effectuer des évaluations 

géoscientifiques de prospection des hydrocarbures dans les bassins moins explorés de la zone 

extracôtière Canada - Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Le système suit un processus d’identification d’une région et de lancement d’une demande de 

désignation pour les zones d’intérêt. La contribution de l’industrie est utilisée pour cerner les secteurs, 

tout comme l’EES. Une fois que les entreprises ont eu suffisamment de temps pour effectuer une 

évaluation géoscientifique du secteur, une demande de désignation pour des lots est lancée, menant à 

un appel d’offres, en attendant l’approbation de l’Office et du gouvernement. 

 

 
Diapo 14 — Régime foncier prévu 

 
Voici comment ça fonctionne. 

 
Pour une région à faible activité comme le Labrador, les entreprises ont jusqu’à quatre ans pour 

examiner la prospectivité de la région. Une fois qu’une région sous régime foncier est cernée, le 

processus s’amorce par une demande de désignation de l’industrie pour les zones d’intérêt. 

 
Les résultats des demandes de désignation sont analysés et utilisés par C-TNLOHE pour cerner un ou des 

secteurs dans la région. 

 

 

L’Office lance alors une demande de désignation de l’industrie pour des lots dans le secteur. Les 

désignations pour les lots sont ensuite examinées par C-TNLOHE qui conçoit un appel d’offres. 

 
L’appel d’offres nécessite l’approbation de l’Office et du gouvernement. 

 
Les soumissions sont présentées à C-TNLOHE en fonction des engagements de travaux. 
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Diapo 15 — Appel d’offres pour le Labrador en 2017 

 
En décembre 2013, l’Office a lancé un appel d’offres pour les zones d’intérêt dans la région de faible 

activité du sud du Labrador. 

 
Les résultats ont été analysés par C-TNLOHE, ce qui a mené à l’annonce du premier secteur en 

mai 2014. 

 
L’industrie a eu plusieurs mois pour se renseigner sur le secteur et cerner des prospects. 

 
Puis, en janvier 2016, l’Office a lancé une demande de désignation pour les lots. 

 
Encore une fois, les résultats ont été analysés et l’Office a lancé un appel d’offres en novembre 2016 

après l’approbation de l’Office et du gouvernement. 

 
Dix lots sont maintenant disponibles pour les soumissionnaires à l’égard du seul critère de l’engagement 

de travaux. Les emplacements des lots sont illustrés sur la carte. 

 
Étant donné qu’il reste beaucoup de travail à faire dans le cadre de la mise à jour de l’EES, la date de 

clôture initialement prévue de novembre 2017 ne tient plus. 

 
Nous déterminerons quelle devrait être la date de clôture appropriée et la communiquerons à l’industrie 

et au public dans un proche avenir. 

 

Diapo 16 — Appel d’offres pour le sud du Labrador en 2019 

 
Le même processus est suivi à nouveau aux fins de l’appel d’offres 2019 pour le sud du Labrador. 

 
Une demande de désignation pour les zones d’intérêt a été lancée en février 2015 et un secteur a été 

cerné en juin 2015. 

 
Une demande de désignation pour les lots pourrait être ouverte au début de 2018 et l’appel d’offres 

pourrait être annoncé à la fin de 2018, en attendant l’approbation de l’Office et du gouvernement. 
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Diapo 17 — Programmes géoscientifiques en 2016 

 
Cette diapositive illustre où les programmes géoscientifiques ont eu lieu dans notre zone extracôtière 

en 2016 et les entreprises qui ont entrepris les travaux. 

 
Dans la zone extracôtière du Labrador, MG3 a réalisé un levé géochimique et MKI a réalisé un levé 

sismique 2D. 

 
Des travaux sismiques 3D ont été entrepris par MKI et Western Geco dans la région de l’est de Terre-

Neuve et ensemble, ils ont recueilli environ 13 000 kilomètres carrés de données sismiques. Pour mettre 

cela en perspective, il s’agit d’une zone environ 40 fois plus grande que Goose Bay. 

 
L’acquisition sismique 2D totale pour l’année dernière était d’environ 45 000 kilomètres linéaires. Cela 

équivaut à environ 55 vols entre St. John’s et Goose Bay. 

 
Cent échantillons de fonds marins ont également été prélevés. 

 

 
Diapo 18 — Programmes géologiques sans travaux sur le terrain en 2016 

 
Ce fut également une année chargée pour le personnel de notre centre de recherche et d’entreposage 

de carottes à St. John’s, où les entreprises viennent emprunter des échantillons pour mener des 

programmes géologiques sans travaux sur le terrain. 

 

Des entreprises, des chercheurs et des étudiants visitent cet endroit pour voir des échantillons de 

chacun des puits extracôtiers sous forme de déblais, de carottes, de fluides et de plaques. 

 
Vingt et un programmes géologiques ont été approuvés l’année dernière par neuf demandeurs. 
L’intérêt s’est manifesté dans les huit régions sous régime foncier. 

 
Diapo 19 — Activité d’exploration possible en 2017 

 
Plusieurs programmes 2D, 3D et électromagnétiques auront lieu cette année. Il est également très 

possible que la quantité de données sismiques collectées cette année dépasse la quantité collectée au 

cours de chacune des années précédentes. 
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Diapo 20 – 2017 et au-delà pour le Labrador 

 
Maintenant, une mise en garde pour tempérer la cause très réelle de l’optimisme. 

 
Les grandes entreprises pétrolières multinationales détiennent des intérêts dans de nombreux pays et 

doivent peser soigneusement les possibilités d’investissements mondiaux à long terme. La concurrence 

interne pour les dollars d’investissement peut être rude, en particulier pendant les périodes où les 

investissements sont réduits en raison des bas prix du pétrole. Tout indique que la zone extracôtière 

Canada - Terre-Neuve-et-Labrador est un endroit attrayant pour les investissements et je suis 

raisonnablement optimiste quant aux futures activités extracôtières. 

 
Plusieurs programmes géoscientifiques seront entrepris dans notre zone extracôtière cette année et 

certains incluront probablement le sud du Labrador. 

 
Il peut également y avoir des possibilités d’octroi de licence, d’attestations et de permis en 2018 et 
2019. 

 
Au cours des six prochaines années, il reste plus de 3 milliards de dollars d’engagements de travaux à 

respecter pour l’ensemble de la zone extracôtière. 

 

De nombreux analystes de l’industrie prévoient une hausse lente et constante des prix du pétrole au 

cours des prochaines années. 

 
Il existe également des obligations et des possibilités de recherche et développement et d’éducation et 

de formation pour les organisations de la province en partenariat avec les exploitants. 

 

 
Diapo 21 — Chronologie 

 
Avant de terminer, je voudrais vous donner une idée de la chronologie entre les premières explorations 

et le premier pétrole, une période que l’on cherche actuellement à réduire. Compte tenu de 

l’expérience passée, le premier pétrole peut prendre 14 ans et plus. On demande aux gouvernements 

de réduire ces délais. 

 
Les entreprises reçoivent un permis de prospection de neuf ans de C-TNLOHE après avoir acquis des 

terres dans le cadre d’un appel d’offres et satisfait aux exigences financières. 
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Au cours de cette période, elles mèneront des programmes géoscientifiques sur le terrain et foreront 

peut-être un ou deux puits dans le cadre du permis. Si elles font une découverte importante, elles 

présenteront une nouvelle demande d’attestation de découverte importante. 

 
Avec la nouvelle attestation, l’entreprise peut désormais forer des puits supplémentaires, appelés puits 

de délimitation, pour déterminer la taille et l’étendue de la découverte. Si elle est d’avis qu’il s’agit 

d’une découverte potentiellement commerciale, elle commencera à préparer un plan de mise en valeur 

et à s’orienter vers la construction. 

 
C’est un processus relativement long à ce stade, et le régime de réglementation est très robuste, mais 

tout commence par la prospection. Sans prospection, l’industrie n’avance pas. Le niveau d’activité et 

d’intérêt de divers intervenants à cet égard ces jours-ci est positif. 

 

Diapo 22 — Remerciement 

 
Je tiens à vous remercier encore une fois de cette occasion de parler de l’exploration extracôtière dans 

la région du Labrador. 

 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires sur C-TNLOHE, veuillez consulter notre 

site Web, nous suivre sur Twitter, visionner nos vidéos sur You Tube ou communiquer avec nous par 

téléphone ou par courriel. Nous essayons d’être plus transparents, accessibles, ouverts et responsables 

que jamais. 

 
Je vous remercie à nouveau de votre invitation. Je serai heureux de répondre aux questions et de 
recevoir les commentaires. 


