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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 relevons des ministres fédéral et 

provincial des Ressources naturelles. 
 

• Quatre piliers : 
– Sécurité des travailleurs 
– Protection de l’environnement 
– Gestion des ressources 
– Retombées industrielles 
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Service de l’exploration 
 

 
 

• Personnel hautement spécialisé 

• Responsabilités : 

• Évaluation des demandes et 
autorisations 

• Surveillance géoscientifique des 
activités d’exploration et de 
délimitation 

• Étude géoscientifique des bassins 
sédimentaires extracôtiers 

• Régime foncier : 

• Contribution géoscientifique aux 
processus de demande de 
désignation et d’appel d’offres 

• Conservation de l’information 
sur les puits : 

• CREC – Carottes, déblais, fluides, 
échantillons, etc. 
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Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
Zone extracôtière 

 
• La zone extracôtière du C-TNLOHE couvre 

plus de 1,8 million de km² 

• Plus grand 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 

• Bassins paléozoïques 

• Bassins carbonifères 

• Bassins mésozoïques 
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Labrador 

Nord du 
Labrador 

Sud du 
Labrador 

Est de  
Terre-Neuve 

Nord-Est de 
Terre-Neuve 

Source : Terre-Neuve-et-Labrador 
Ministère des Ressources naturelles 

Régions de régime foncier 

Limite de 200 milles marins 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 

Terre-Neuve 

Jeanne 
d’Arc 

29 septembre 2014 

Sud de  
Terre-Neuve 

Bassin d’Anticosti 

Bassin Hawke 

Bassin Henley 

Bassin Holton 

Bassin Hopedale 

Bassin Jeanne d’Arc 

Bassin des Maritimes 

Bassin Sydney 

Bassin Carson Bonnition 

Bassin Chidley 

Bassin de la passe Flamande 

Bassin Horseshoe 

Bassin Laurentien 

Bassin Orphan 

Bassin Saglek 

Bassin Salar 

Bassin Néo-Écossais 

Bassin Southwale 

Bassin de St. Anthony 

Bassin de la Baleine 

Groenland 

Projection UTM 22 (NAD 83) 
 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

Kilomètres 

À des fins illustratives seulement 

Zone liée à l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 
Zone économique exclusive française 

Zone extracôtière 
de T.-N.-L. avec les 
limites des bassins 



Régime foncier programmé 
 

 

 

• 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 
 
 
 

 

Régions de régime foncier 
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Jeanne d’Arc 
(mature) 

Est de Terre-Neuve 

(forte activité) 

Sud de Terre-Neuve 
(faible activité) 

29 septembre 2014 

Projection UTM 22 (NAD83) 
 

Kilomètres 

À des fins illustratives seulement 

Régions de régime foncier 

Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. 
DORS/2003-192 
Zone liée à l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Labrador 

Terre-Neuve 

Nord du Labrador 
(faible activité) 

Sud du Labrador 
(faible activité) 

Nord-est de Terre-
Neuve (faible activité) 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Groenland 

Limite de 200 milles marins 



Processus de régime foncier programmé 
 

 
 
 

• 2014 

• Premier secteur de région à 
faible activité : Sud du 
Labrador 

• Première région de forte activité 

Secteur : est de T.-N.-L. 

• Appel d’offres 

• NL13-01 : Passe Flamande 

• NL13-02 : Carson 

• NL13-03 : Ouest de T.-N.-L. 

• NL14-01 : Jeanne d’Arc 
 
 
 

 

Territoires extracôtiers 2014 
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Labrador 

Terre-Neuve 

Sud du Labrador 
(faible activité) 

Jeanne d’Arc 
(mature) 

Est de Terre-Neuve 

(forte activité) 

Nord-est de Terre-Neuve 
(faible activité) 

Sud de Terre-Neuve 
(faible activité) 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Nord du Labrador 
(faible activité) 

Groenland 



Processus de régime foncier programmé 
(Cette carte est prospective et n’est fournie qu’à des fins d’illustration. Les régions/secteurs/parcelles/permis réels dépendront de l’activité et des désignations.) 

 

 
 
 
 

• 2014 

• 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 
 
 
 

 
Cette carte est prospective et n’est fournie qu’à des fins d’illustration. 
Les régions/secteurs/parcelles/permis réels dépendront de l’activité et 
des désignations. 
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Labrador 
Sud du Labrador 
(faible activité) 

Jeanne d’Arc 
(mature) 

Est de Terre-
Neuve (forte 

activité) 

Sud de Terre-
Neuve (faible 

activité) 
Sud-est de 

Terre-Neuve  
(faible activité) 

Nord-est de Terre-
Neuve (faible 

activité) 

Terre-Neuve 

Nord du Labrador 
(faible activité) 

Groenland 



Processus de régime foncier programmé 
(Cette carte est prospective et n’est fournie qu’à des fins d’illustration. Les régions/secteurs/parcelles/permis réels dépendront de l’activité et des désignations.) 

 

 
 
 
 

• 2014 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette carte est prospective et n’est fournie qu’à des fins d’illustration. 
Les régions/secteurs/parcelles/permis réels dépendront de l’activité et 
des désignations. 
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Nord du Labrador 
(faible activité) 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Groenland 

Labrador 

Terre-Neuve 

Sud du Labrador 
(faible activité) 

Jeanne d’Arc 

(mature) 

Est de Terre-Neuve 
(forte activité) 

Sud de Terre-Neuve 
(faible activité) 

Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 



Processus de régime foncier programmé 
(Cette carte est prospective et n’est fournie qu’à des fins d’illustration. Les régions/secteurs/parcelles/permis réels dépendront de l’activité et des désignations.) 

 

 
 
 

• 2014 

• 2015 

• 2016 

• 2017 

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

• Trois nouveaux secteurs de régions 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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Cette carte est prospective et n’est fournie qu’à des fins d’illustration. 
Les régions/secteurs/parcelles/permis réels dépendront de l’activité et 
des désignations. 

Labrador 

Terre-Neuve 

Nord du Labrador 
(faible activité) 

Sud du Labrador 
(faible activité) 

Jeanne d’Arc 
(mature) 

Est de Terre-
Neuve (forte 

activité) 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Sud de Terre-
Neuve (faible 

activité) Sud-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Groenland 



Résumé du régime foncier programmé 
(Cette carte est prospective et n’est fournie qu’à des fins d’illustration. Les régions/secteurs/parcelles/permis réels dépendront de l’activité et des désignations.) 

 

 

2014 – 8 % de la zone couverte par des permis/ 
appels d’offres/secteurs 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette carte est prospective et n’est fournie qu’à des fins d’illustration. 
Les régions/secteurs/parcelles/permis réels dépendront de l’activité 
et des désignations. 

10 

Jeanne d’Arc 
(mature) 

Sud de Terre-
Neuve (faible 

activité) 
Sud-est de 

Terre-Neuve 
(faible 

activité) 

Labrador 
Sud du Labrador 
(faible activité) 

Jeanne d’Arc 
(mature) 

Groenland 

Labrador 

Terre-Neuve 

Nord du Labrador 
(faible activité) 

Sud du Labrador 
(faible activité) 

Est de Terre-
Neuve (forte 

activité) 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Terre-Neuve 

Nord du Labrador 
(faible activité) 

Est de Terre-Neuve 
(forte activité) 

Groenland 

Nord-est de 
Terre-Neuve 

(faible activité) 

Sud de Terre-
Neuve (faible 

activité) 
Sud-est de 

Terre-Neuve 
(faible activité) 



 

Activités d’exploration en 2014 
• La plus grande acquisition de données 

sismiques 2D depuis 30 ans 

• Six programmes d’exploration 
géophysique/géologique en mer : 

• EMGS : électromagnétique à source contrôlée – 

est de T.-N.-L. (orange) 

• PGS/TGS : données sismiques 2D/gravité – 

Labrador (bleu) 

• PGS/TGS : données sismiques 2D/gravité – 
est de T.-N.-L. (vert) 

• PGS/TGS : données sismiques 2D/gravité – 
sud de T.-N.-L. (brun) 

• Statoil : données sismiques 3D – est de T.-N.-L. 
(étoile) 

• TGS : suintement/carottage – Labrador (points) 

• Forage d’exploration 

• Statoil – Passe Flamande 

• Husky Energy – sud de la passe 
Flamande 

11 

Labrador 

Terre-Neuve 

Données sismiques 3D de Statoil 

15 novembre 2014 

Projection UTM 22 (NAD83) 
 

Kilomètres 

À des fins illustratives seulement 

Groenland 

Emplacements des carottes de 
PGS-TGS 

EMGS 

MKI – Sud du Labrador 

MKI – Talus nord-est de Terre-Neuve 

MKI – Sud-est des Grands Bancs  



 

Occasions : 
Demandes de désignation/appels d’offres 

• Évaluation environnementale stratégique (EES) 
avant tout appel d’offres 

• Plusieurs secteurs actifs 

• Demandes de désignation 

• Parcelles – NL01-EN : fermé-interne  
examen en cours 

• Zone d’intérêt – est de Terre-Neuve :  
28 novembre 2014 

• Appels d’offres 

• NL13-01 – passe Flamande : 12 décembre 2014 

• NL13-02 – Carson : 12 décembre 2014 

• NL13-03 – ouest de T.-N.-L. : aucune offre reçue 

• NL14-01 – Jeanne d’Arc : 12 décembre 2014 
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Ligne de démarcation T.-N.-L./N.-É. DORS/2003-192 

Régions de régime foncier 

Labrador 

Terre-Neuve 

Nord du 
Labrador 

Sud du 
Labrador 

Jeanne 
d’Arc 

Est de Terre-
Neuve 

Nord-Est de 
Terre-Neuve 

Sud de Terre-
Neuve Sud-est de Terre-

Neuve 

Groenland 

Secteurs 

15 novembre 2014 

Projection UTM 22 (NAD83) 
 

Kilomètres 

À des fins illustratives seulement 

Appels d’offres 

Licences de découverte importante 

Permis de production 

Permis d’exploration 
Zone liée à l’Accord sur les revendications 
territoriales des Inuits du Labrador 

Zone économique exclusive française 

Limite de 200 milles marins 



 

ELECTRO-MAG 

2015 et au-delà  
TRAVAUX 
SISMIQUES 

 

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

• Forage d’exploration approfondi 

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

• Nouvelles possibilités de désignation 

• Appels d’offres visant les zones 
extracôtières très prometteuses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORAGE 
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Conclusion 
 
• Engagement du C-TNLOHE pour  

l’excellence en matière de réglementation 

• Excellence attendue de la part des  
exploitants 

• Sécurité 

• Environnement 

• Gestion des ressources 

• Le service de l’exploration élargit la 

gamme de « produits à valeur 

ajoutée » disponibles 
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