
NOTES D’ALLOCUTION DE CRAIG ROWE, DIRECTEUR DE L’EXPLORATION, C-
TNLOHE 

« L’allocution prononcée fait foi » 

Séminaire de l’automne 2014 de la NOIA 
 
 

Le point sur l’exploration : activités et occasions 

Mardi 25 novembre 2014 



Diapositive 1 – Titre – Le point sur l’exploration : activités et occasions 

Bonjour à tous. Merci d’avoir pris le temps d’être ici aujourd’hui. Je tiens à 

remercier la NOIA pour l’invitation et de m’avoir donné l’occasion de vous parler 

en compagnie d’un groupe de présentateurs aussi impressionnant. Ma 

présentation d’aujourd’hui s’intitule « Le point sur l’exploration : activités et 

occasions ». J’ai donc l’intention de passer en revue les activités récentes et à 

venir, de discuter du nouveau régime foncier programmé du C-TNLOHE et 

d’évoquer les prochaines demandes de désignation et les prochains appels 

d’offres. 



Diapositive 2 – Introduction 

D’abord, quelques mots au sujet de Canada–Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des 

hydrocarbures extracôtiers. Comme la plupart des personnes présentes dans 

cette salle le savent, le C-TNLOHE est l’organisme de réglementation responsable 

de la surveillance de toutes les activités liées au pétrole dans la zone extracôtière 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. Établi en 1985 en vertu de l’Accord atlantique, 

le C-TNLOHE est un organisme conjoint fédéral-provincial qui relève des ministres 

fédéral et provincial des Ressources naturelles. 

Au cours des dernières années, nous avons observé une augmentation 

substantielle du nombre de demandes et d’autorisations de travail en mer. Dans 

l’ensemble, l’industrie pétrolière de Terre-Neuve-et-Labrador connaît une période 

de forte activité, marquée par un grand enthousiasme, mais l’augmentation de 

l’activité s’accompagne d’un risque accru d’incidents liés à la sécurité et à 

l’environnement. À cet égard, le C-TNLOHE s’engage à respecter son mandat 

principal, soit la sécurité des travailleurs, la protection de l’environnement, la 

gestion des ressources et les retombées industrielles. Plus précisément, la 

sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement sont primordiales 

dans toutes les décisions du C-TNLOHE. Nous partons du principe que la sécurité 

des travailleurs et la protection de l’environnement ne peuvent jamais être 

considérées comme une tâche achevée. Nous pensons que toute personne qui 

travaille dans l’industrie pétrolière et gazière doit continuellement s’efforcer 

d’atteindre l’excellence et s’améliorer dans ces domaines. 



Diapositive 3 – Service de l’exploration 

Je voudrais prendre un petit moment pour vous présenter mon équipe, le 

service de l’exploration. Le service compte trois géophysiciens, 

deux géologues, un géoscientifique, trois technologues et un technicien, qui 

travaillent tous très fort. 

Le mandat plus large du service de l’exploration consiste en la supervision 

des activités d’exploration, la gestion des activités foncières, l’étude 

géoscientifique des bassins extracôtiers et la conservation de l’information 

géologique. 

Le régime foncier est une fonction clé de l’équipe d’exploration, le régime foncier 

programmé ayant été créé et étant géré par ce groupe. Il s’agit d’une pièce 

fondamentale du puzzle de l’exploration, et tous les éléments du régime foncier, 

y compris les régions qui seront incluses dans les prochaines demandes de 

désignation, l’évaluation géoscientifique des désignations de l’industrie et la 

conception des parcelles à inclure dans les prochains appels d’offres, sont gérés 

par mon équipe. 

Le C-TNLOHE conserve également un registre considérable de données sismiques, 

de données sur les puits et de rapports, qui sont tous à la disposition du public et 

des exploitants une fois la période de confidentialité expirée. À l’heure actuelle, 

on dispose de données sismiques pour plus de 2 millions de kilomètres linéaires, 

de carottes totalisant 8 000 mètres et de 5 000 boîtes de déblais. Le service de 

l’exploration gère le centre de recherche et d’entreposage de carottes (CREC), 

ouvert à l’industrie et au public, où les carottes, les déblais et les fluides sont 

disponibles à des fins d’interprétation et d’évaluation. 



Diapositive 4 – Zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

Comme la plupart des personnes présentes dans cette salle le savent, la zone 

extracôtière réglementée par le C-TNLOHE est extrêmement vaste, couvrant une 

superficie de plus de 1,8 million de kilomètres carrés, avec plus de 20 bassins 

sédimentaires présentant des degrés divers de prospectivité d’hydrocarbures et 

de couverture de données. La zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador est 

plus grande en superficie que le golfe du Mexique des États-Unis et que le 

plateau continental norvégien. Cependant, les activités d’octroi de permis et de 

forage d’exploration sont beaucoup moins courantes à Terre-Neuve-et-Labrador 

en comparaison. 

À ce titre, l’un des objectifs à long terme du régime foncier programmé 

consistera à fournir un accès continu aux territoires en mer, par l’entremise 

de cycles d’octroi de permis prédictifs et contrôlés. Le système est conçu de 

telle sorte qu’il s’agit d’un processus cumulatif, où l’on offre à nouveau des 

territoires qui n’ont peut-être pas été attribués lors de l’appel d’offres 

précédent. Par conséquent, au fur et à mesure que nous progressons d’une 

année à l’autre, les territoires disponibles pour l’exploration augmenteront 

de manière constante. 



Diapositive 5 – Régime foncier programmé 

Faite en décembre 2013, l’annonce du nouveau régime foncier programmé a 

été l’aboutissement d’un vaste projet mené par le C-TNLOHE, auquel ont 

également participé les gouvernements fédéral et provincial. 

Conçu pour accroître l’activité d’exploration et l’accès aux permis d’exploration, 

le régime foncier programmé prévoit des périodes d’évaluation plus longues 

dans les processus de demandes de désignation et d’appels d’offres. 

Afin de permettre une acquisition accrue de données géophysiques et de fournir 

des délais plus propices à l’examen et à l’évaluation des bassins frontaliers, trois 

cycles temporels ont été créés. En fonction du niveau d’activité d’exploration et 

de mise en valeur, on a mis en place un cycle d’octroi de permis de 4 ans pour les 

régions à faible activité, un cycle de 2 ans pour les régions à forte activité et un 

cycle de 1 an pour la région mature. 

Je tiens à souligner que le nouveau régime foncier a été conçu en tenant compte 

de la contribution des exploitants, et c’est pourquoi nous avons étendu la 

demande de désignation pour en faire un processus en deux étapes. Les parties 

intéressées ont d’abord la possibilité de proposer un bloc plus grand, appelé zone 

d’intérêt. Ce qui est suivi, ultérieurement, par la possibilité de désigner des 

parcelles précises au sein de la zone élargie, à inclure dans l’appel d’offres 

ultérieur. 

Le C-TNLOHE estime que la participation des exploitants au processus de régime 

foncier programmé, par l’entremise de désignations, constitue une étape 

essentielle dont devrait profiter toute société intéressée par l’exploration au 

large de Terre-Neuve-et-Labrador. Ce processus offre aux exploitants la 

possibilité d’influencer directement l’emplacement et la conception des futurs 

cycles d’octroi de permis. Il convient de noter que les désignations sont non 

contraignantes et confidentielles; elles ne sont pas rendues publiques. Jusqu’à 

présent, les réactions au nouveau système ont été positives et les discussions 

concernant l’exploration avec les nouveaux exploitants et les exploitants 

existants n’ont jamais été aussi nombreuses. 



Diapositive 6 – 2014 

Je vais maintenant prendre un moment pour expliquer le processus de régime 

foncier programmé, en montrant les possibilités d’octroi de permis au cours des 

prochaines années. La discussion qui suit représente le modèle de travail actuel 

en ce qui concerne le calendrier et les territoires d’introduction. 

Je dois insister sur le fait que tous les emplacements des secteurs et des 

parcelles ainsi que les dessins figurant sur les cartes après 2014 ne sont donnés 

qu’à titre d’illustration. Les régions précises à introduire ainsi que l’emplacement 

et la conception des secteurs et des parcelles dépendront de l’intérêt de 

l’industrie et des demandes de désignation. 

Les éléments clés à noter sur les cartes suivantes sont : les secteurs en 

magenta, les permis d’exploration en vert et les parcelles visées par les 

appels d’offres en jaune. Tous les nouveaux territoires introduits chaque 

année seront indiqués par un trait noir épais. 

En 2014, nous avons introduit le premier secteur à faible activité dans la 

région du sud du Labrador, ainsi que le premier secteur à forte activité dans 

la région de l’est de Terre-Neuve. 



Diapositive 7 – 2015 

Le modèle de travail actuel prévoit l’introduction annuelle de nouveaux secteurs 

à faible activité et à forte activité. Par conséquent, en passant à l’année 2015, 

vous devriez noter les deux nouveaux secteurs dans les régions à faible activité 

associées à un cycle de quatre ans, ainsi qu’un secteur supplémentaire dans la 

région de l’est de Terre-Neuve à forte activité associée à un cycle de deux ans. 

L’année 2015 marquera également la première occurrence d’un appel d’offres 

résultant du régime foncier programmé, comme le montrent sur cette carte les 

parcelles en jaune dans le bassin de la passe Flamande et l’est du bassin Orphan. 



Diapositive 8 – 2016 

En 2016, certains des éléments clés à noter seraient les résultats des appels 

d’offres des années précédentes, les nouveaux permis d’exploration en vert, les 

parcelles non attribuées en jaune. J’attire votre attention sur le fait que nous ne 

nous attendons pas nécessairement à ce que chaque parcelle de chaque appel 

d’offres soit attribuée avec succès, et nous ne considérons pas l’absence d’offres 

au cours d’une seule année comme un rejet permanent du potentiel en 

hydrocarbures d’une parcelle. 

Nous sommes conscients que les exploitants ont des stratégies d’exploration 

variées et que différents exploitants peuvent avoir de nouvelles interprétations, y 

compris de nouveaux types de forages, où des occasions et des perspectives 

peuvent être manquées au moment des cycles d’octroi de permis précédents. 

Ainsi, vous pouvez voir que les parcelles qui n’ont pas été attribuées en 2015 

seront réaffichées avec les nouvelles parcelles de 2016, qui sont jaunes avec un 

contour noir épais. Je voudrais également souligner l’ajout de deux nouveaux 

secteurs dans deux nouvelles régions à faible activité et d’un secteur 

supplémentaire dans la région à forte activité de l’est de Terre-Neuve. 



Diapositive 9 – 2017 

En 2017, nous aurons le lancement d’un premier appel d’offres dans une région à 

faible activité. Plus précisément, dans la région du sud du Labrador dans le 

secteur qui a été introduit lors de la demande de désignations initiale de 2013. Je 

voudrais également souligner qu’il y a de nouveaux secteurs dans les régions à 

faible activité annoncées précédemment, car on entend alterner entre les 

différentes régions à faible activité dans la zone extracôtière. 

Je crois qu’à ce stade-ci, on saisit très bien la nature cumulative et prédictive du 

régime foncier programmé. Là encore, l’emplacement exact des secteurs 

dépendra des désignations, et le système est suffisamment flexible pour que l’on 

apporte des changements en fonction des succès ou du manque de succès. 



Diapositive 10 – Résumé 

En guise de résumé du régime foncier programmé, pour mettre en évidence les 

occasions à venir et l’accès aux permis dans le cadre du nouveau système, voici 

une comparaison des territoires actuels de 2014, à côté d’un cas de réussite 

potentiel pour l’année 2017. En 2014, environ 8 % de la zone extracôtière est 

couverte par des permis, des appels d’offres ou des secteurs, alors qu’en 2017, 

plus de 20 % de la zone extracôtière sera accessible ou couverte par des permis, 

des appels d’offres ou des secteurs. Ce système fournira les emplacements 

connus des cycles d’octroi de permis à long terme, ce qui permettra d’accroître 

l’acquisition de données et de procéder à des évaluations approfondies des 

nouvelles données par les sociétés pétrolières et gazières intéressées, avant la 

clôture de l’appel d’offres. 

Une dernière remarque avant de poursuivre : je crois qu’il est important de 

reconnaître que la plupart des zones extracôtières visées par les permis 

d’exploration existants, y compris des endroits comme la passe Flamande, ont fait 

l’objet de plusieurs cycles d’exploration, y compris des attributions et des 

abandons antérieurs de permis. À titre d’exemple, Statoil n’est pas la première 

société à détenir des permis d’exploration visant les caractéristiques de Bay du 

Nord et de Mizzen, ni la première à forer des puits d’exploration dans le nord de 

la passe Flamande. C’est important de le comprendre, car le régime foncier et 

l’exploration sont des processus à long terme qui ne peuvent et ne doivent pas 

être jugés uniquement sur les succès ou les insuccès des ventes de territoires ou 

des résultats d’un seul puits sur une seule année. La prochaine grande découverte 

pourrait sans doute se faire dans un bassin, dans une zone qui a déjà été 

explorée, mais que le premier titulaire de permis a ratée. 



Diapositive 11 – Activités d’exploration en 2014 

2014 a été dans l’ensemble une année record pour ce qui est des autorisations et 

des demandes examinées et approuvées par le C-TNLOHE. À ce jour, 

51 approbations ont été obtenues, allant des demandes de découverte 

importante/découverte commerciale aux autorisations de programmes 

géophysiques et géologiques, en passant par les plans de développement, les 

programmes de plongée et de construction et les demandes de forage de 

délimitation et d’exploration. 

En 2014, il y avait six programmes spécifiques d’exploration, dont trois levés 

sismiques 2D spécifiques couvrant le sud du Labrador, l’est de Terre-Neuve et le 

sud de Terre-Neuve, un levé sismique 3D exclusif dans la région de l’est de Terre-

Neuve, un programme géologique régional spécifique (suintement/carottage) au 

large du Labrador et un levé électromagnétique à source contrôlée (CSEM) 

spécifique dans l’est de Terre-Neuve. 

L’acquisition de données sismiques spécifiques 2D n’a jamais été aussi 

importante depuis 30 ans, avec des données couvrant plus de 30 000 km 

linéaires acquises en 2014. Il s’agissait également d’un premier levé CSEM 

spécifique spécial et d’une première étude de suintement/carottage spécifique. 

Grâce à ces programmes, nous pensons que les sociétés de géophysique, en 

particulier, ont adhéré au nouveau régime foncier programmé et profitent des 

délais plus longs du processus d’octroi des permis. Les sociétés acquièrent 

directement des données dans les secteurs qui seront proposés dans les futurs 

appels d’offres, et entreprennent des programmes géoscientifiques régionaux 

qui aideront à comprendre les bassins frontaliers et les futures possibilités 

d’exploration. 

En ce qui concerne le forage d’exploration, nous entrons également dans une 

phase de montée des opérations, avec des forages prévus par de multiples 

exploitants à compter de la fin 2014. Le C-TNLOHE a récemment autorisé Statoil 

à lancer un vaste programme de forage d’exploration dans le bassin de la passe 

Flamande. De plus, Husky a reçu l’autorisation d’aller de l’avant avec le puits 

d’exploration Aster, dans le sud du bassin de la passe Flamande. 



Diapositive 12 : Occasions – Demandes de désignations et appels d’offres 

Les dernières années d’activités d’exploration et de délimitation ont été 

passionnantes et encourageantes. Qu’il s’agisse de l’augmentation de l’acquisition 

de données sismiques ou des résultats de forage dans les bassins de la passe 

Flamande et de Jeanne d’Arc, l’avenir est fort prometteur. Nous croyons que le 

nouveau régime foncier programmé offrira un processus prévisible et transparent 

qui facilitera la croissance continue des activités d’exploration et de mise en 

valeur à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Dans le cadre du processus d’octroi des permis, le C-TNLOHE s’engage à protéger 

l’environnement. Ainsi, la clôture d’un appel d’offres doit avoir lieu au moins 

120 jours après l’achèvement d’une évaluation environnementale stratégique, 

afin que toute modification ou mesure d’atténuation puisse être prise en 

considération et mise en œuvre avant la clôture de l’appel d’offres. Il est 

important de noter que les permis d’exploration donnent le droit d’explorer un 

endroit précis, mais qu’ils ne sont pas et ne doivent pas être considérés comme 

une approbation implicite de l’ensemble des activités d’exploration. Chaque 

activité menée dans la zone extracôtière fait l’objet d’une évaluation 

environnementale propre au programme, dans le cadre de laquelle les ministères 

et organismes gouvernementaux, les intervenants, les parties intéressées et le 

public ont la possibilité de participer au processus d’examen environnemental du 

C-TNLOHE. 

Cet automne, le deuxième cycle de désignations des zones d’intérêt dans le 

cadre du régime foncier programmé sera terminé, ce qui permettra d’annoncer 

le prochain secteur pour la région de l’est de Terre-Neuve. De plus, deux 

secteurs annoncés précédemment dans les régions de l’est de Terre-Neuve et du 

sud du Labrador seront disponibles pour des appels d’offres en 2015 et 2017, 

respectivement. 

En ce qui concerne les appels d’offres en cours, nous avons trois cycles actifs 

ouverts. Une parcelle dans le prolifique bassin Jeanne d’Arc, une parcelle dans 

le bassin de la passe Flamande, très prometteur, et quatre parcelles dans les 

bassins Carson/Salar, qui sont prometteurs, mais plus frontaliers. Pour chacun 

de ces cycles, la date de clôture pour le dépôt des offres est le 

12 décembre 2015. Nous publierons les résultats immédiatement après la 

clôture de l’appel d’offres, et les permis d’exploration seront attribués en 

janvier 2015. 



Diapositive 13 : 2015 et au-delà 

En 2015, nous prévoyons une croissance continue de l’ensemble des activités 

d’exploration. Nous prévoyons que tous les programmes géophysiques 

continueront à augmenter en taille et en nombre, créant ainsi une base solide 

d’information géoscientifique moderne de haute qualité pour toute la zone 

extracôtière. 

Le forage d’exploration se poursuivra dans les bassins de la passe Flamande et 

Jeanne d’Arc, ce qui permettra d’étendre et de délimiter les futurs champs de 

production. Nous nous attendons à des succès, mais il faut noter que les puits ne 

mèneront pas tous à des découvertes, et qu’il faut s’attendre à des échecs et à 

des trous secs. En règle générale, seul un puits d’exploration sur dix se traduit par 

un succès, et le forage d’exploration au large de Terre-Neuve-et-Labrador 

comporte des risques et des coûts élevés. 

En ce qui concerne le régime foncier programmé, comme indiqué 

précédemment, nous continuerons à introduire de nouveaux territoires et à 

offrir de nombreuses possibilités aux exploitants par l’entremise de demandes 

de désignations et d’appels d’offres. L’année 2015 verra le premier appel 

d’offres résultant du nouveau système programmé, couvrant les territoires à fort 

potentiel directement adjacents aux puits Bay du Nord, Harpoon et Mizzen. 



Diapositive 14 : Conclusion 

Pour conclure, je dirai que le C-TNLOHE s’est engagé à fonctionner comme un 

organisme de classe mondiale de réglementation des activités extracôtières. Tout 

le monde ici doit comprendre que le C-TNLOHE s’attend à ce que toutes les 

sociétés travaillant dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité des travailleurs, de 

protection de l’environnement et de gestion des ressources. 

Le service de l’exploration est guidé par une supervision forte, axée sur la 

facilitation. L’objectif consiste à faciliter et à gérer un régime foncier de classe 

mondiale, en fournissant un cadre pour les possibilités d’exploration et la 

croissance. 

Le service de l’exploration augmente également les produits à valeur ajoutée dont 

dispose l’industrie. Ceux-ci sont disponibles sur le site Web de l’Office, dans la 

section Exploration. L’information disponible actuellement comprend la 

couverture des données sismiques, l’information sur les essais d’écoulement ainsi 

que les données de carottage, et fait l’objet d’un élargissement visant à inclure 

des examens de roches mères, des photos de carottage, des interprétations de 

diagraphie et des sections précises pour chacune des régions de régime foncier. 

Je tiens à vous remercier pour votre temps et votre attention. Si vous souhaitez 

en connaître davantage sur le C-TNLOHE, nos activités ou les possibilités 

foncières à venir, rendez-vous sur notre site Web et suivez-nous sur Twitter. 

Vous pouvez également communiquer avec moi à tout moment pour discuter 

de tout aspect de l’exploration au large de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Merci beaucoup. 


