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Northern Exposure Conference 
/ Possibilités d’exploitation du pétrole et du gaz au large du 
Labrador 

 

 
Diapo 1 – Diapo de couverture 

 
J’aimerais tout d’abord remercier les organisateurs de cette conférence de m’avoir 

invité en tant qu’intervenant. C’est un plaisir d’être ici parmi mes confrères. J’aimerais 

également remercier ma collègue de l’Office, Lidya Cicnjak-Chubbs, mes collègues Sean 

Kelly et Lesley Rideout et l’honorable Siobhan Coady, ministre des Ressources 

naturelles au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

 
Diapo 2 – Avertissement 

 
Je dois commencer ma présentation avec ce texte. Mes autres diapos seront plus 

intéressantes. 

 
Cet avertissement s’applique à toutes les cartes utilisées dans ma présentation. En 

gros, cela parle de la compétence du Canada quant aux ressources en dehors de la 

limite de 200 milles. Le Canada a présenté un mémoire devant la Commission des 

Nations unies concernant les limites du plateau continental. L’examen est en suspens. 

Cet avertissement met en garde les détenteurs de droits des potentielles implications 

pour tout permis au-delà de la limite de 200 milles, en vertu de la Convention des 

Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS). 

 

 
Diapo 3 – Point sécurité 
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Au C-TNLOHE, la sécurité est toujours notre priorité, et nous commençons chacune 

de nos présentations avec une discussion à ce sujet. 

Je souhaite aujourd’hui vous parler des quatre grands thèmes particulièrement 

importants pour notre industrie extracôtière locale et qui intéressent particulièrement 

le service de sécurité du C-TNLOHE. 

 
Le premier domaine est une tendance inquiétante : l’augmentation du nombre de chutes 

d’objets et d’accidents évités de justesse. Les accidents évités de justesse peuvent 

sembler anodins, mais cela signifie souvent que le risque de blessure grave ou de décès 

était important. 

 
Un deuxième enjeu est le fait que certaines de nos installations extracôtières sont 

vieillissantes, ce qui s’ajoute à la tendance à prolonger la durée de vie nominale des 

installations pour les faire fonctionner plus longtemps. En raison de cela, il faut 

accorder une plus grande attention aux travaux d’entretien, d’inspection et d’essais 

préventifs et correctifs. 

 
Le troisième domaine est la nécessité d’améliorer l’échange de renseignements sur les 

incidents et les accidents, y compris ceux évités de justesse. Les exploitants et les 

travailleurs doivent apprendre les uns des autres pour éviter de répéter des erreurs 

pouvant entraîner de graves blessures ou des décès. 

 
Et le quatrième enjeu est la pression exercée par le secteur pour la mise en place de 

normes mondiales. Si des exploitants souhaitent déplacer leurs employés et leurs 

installations d’une région à une autre, tout en respectant des exigences similaires à 

l’échelle internationale, les normes de sécurité ne doivent pas être assouplies pour 

autant et il faut rester conscient de notre environnement opérationnel hostile. 

 
Nous allons nous concentrer sur ces enjeux et nous continuerons de chercher à 

apporter des améliorations dans chacun de ces domaines clés; au Canada et aux 
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côtés des organismes de réglementation homologues d’autres pays. 

Diapo 4– Présentation du C-TNLOHE 

 
J’aimerais maintenant diffuser une brève vidéo qui vous donnera un peu de 

contexte sur le C-TNLOHE. Elle dure moins de trois minutes. 

 
Vidéo « We are the C-NLOPB » – disponible sur YouTube 
 
 

Nous avons plusieurs autres vidéos sur YouTube qui pourraient vous intéresser, y compris 

la vidéo « Fast Facts ». Vous pouvez les consulter directement sur YouTube, ou utiliser le 

lien sur notre page d’accueil. 

 

 
Diapo 5 – Zone extracôtière Canada-T.-N.-L. 

 
La zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador est vaste. Encore une fois, notre 

compétence s’étend jusqu’au bord extérieur du plateau continental. C’est pour ça que 

sur la carte, les permis du C-TNLOHE en dehors de la limite des 200 milles sont 

représentés par une ligne rouge. 

 
Actuellement, nous avons 29 permis d’exploration, 55 permis de découverte importante 

et 11 permis de production. 

 
Depuis 1966, il y a eu 434 puits forés dans notre zone extracôtière, y compris 167 puits 

d’exploration au cours de cette période de 50 ans. 

 
À ce jour, 1,5 milliard de barils de pétrole ont été produits à partir des quatre sites de 

projets : Hibernia, Terra Nova, White Rose et North Amethyst. Sur ce total, un milliard 

a été produit à partir du champ Hibernia. 

 
Un cinquième projet, Hebron, est en cours de mise en valeur et le remorquage de 
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l’installation devrait être réalisé en milieu d’année. 

 
Diapo 6 – Activités extracôtières 

 
En plus de réglementer les quatre, bientôt cinq, sites de projets de production, le C-

TNLOHE supervise également les activités de l’industrie comme l’acquisition des données 

sismiques, le forage d’exploration et la mise en valeur sous-marine. 

 

Diapo 7 – Évaluation environnementale stratégique du Labrador 

 
L’une des fonctions les plus importantes du C-TNLOHE est l’élaboration des 

évaluations environnementales stratégiques, ou EES. Une EES est une approche 

globale d’une évaluation environnementale, portant sur l’examen des effets qui 

pourraient être associés à une proposition de plan, de programme ou de politique. 

Cela permet de prendre en compte l’environnement dès les premières étapes de la 

planification du programme. 

 
Une EES tient compte du milieu écologique dans son ensemble, contrairement à une 

évaluation environnementale propre à un projet qui se concentre uniquement sur les 

enjeux propres au site avec des frontières définies. 

 
Une EES a été réalisée pour chacune des zones surlignées sur cette carte. Ces dernières 

années, nous avons concentré nos efforts sur l’examen et la mise à jour d’une EES 

après un certain temps, généralement sept à huit ans, pour intégrer de nouveaux 

renseignements et actualiser ceux existants. 

 
L’EES sur le Labrador a été réalisée en 2008. Nous sommes en train de la mettre à jour 

avec nos co-présidents, les représentants du gouvernement du Nunatsiavut. Un groupe 

de travail composé de plusieurs intervenants a été établi pour contribuer à la 

préparation de l’EES. Nous nous engageons à ce que la mise à jour de l’EES soit achevée 

avant la clôture des appels d’offre. 
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La première réunion du groupe de travail a eu lieu le 17 mai 2016 à Happy Valley-Goose 

Bay et une version provisoire du document d’orientation pour la mise à jour sera 

publiée aux fins de consultation publique en février. 

 
Une EES est un outil de planification utile, mais le C-TNLOHE exige aussi que 

chaque promoteur soumette une évaluation environnementale propre au projet 

pour chaque activité prévue. Aucune activité pétrolière ne peut avoir lieu si cette 

exigence n’est pas respectée. 

 

 
Diapo 8 – Potentiel d’exploration 

 
Un rôle important du C-TNLOHE, tel que défini dans les Lois de mise en œuvre, est de 

faciliter l’exploration et la mise en valeur extracôtière tout en supervisant les projets 

pour vérifier la conformité aux règlements sur la sécurité et l’environnement. Nous ne 

faisons pas la promotion de l’industrie. La promotion de l’industrie est un rôle pour les 

gouvernements et Nalcor, qui ont un important travail à effectuer à ce titre car le 

potentiel d’exploitation des ressources est grand. Il y a d’autres facteurs favorables au 

Canada, et en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui en fait un lieu idéal pour 

les investissements. 

 
Nous faisons notre part en assurant l’administration du processus relatif au régime 

foncier et en autorisant certaines activités d’exploration. Nos experts étudient la 

prospectivité de la terre et, en tenant compte des avis de l’industrie par le biais du 

processus de demandes de désignation, rendent des parcelles disponibles dans le cadre 

d’appel d’offres. Nous ne participons pas à la commercialisation des ressources. 

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

géoscientifiques et des programmes de forage d’exploration. Nous autoriserons les 

activités extracôtières seulement si l’exploitant respecte les exigences législatives et 

réglementaires. 



/ Notes d’allocution pour Scott Tessier lors de la Northern Exposure 
Conference, 26 janvier2017 

/ 7 

 

 
La zone que nous régulons est immense : 1,8 million de kilomètres carrés. C’est plus 

grand que la zone extracôtière du golfe du Mexique des É.-U. et que celle du plateau 

continental norvégien. Il y a plus de 20 bassins sédimentaires marins et ils sont sous-

explorés. 

 

 
Diapo 9 – Premières activités d’exploration au Labrador 

 
L’exploration de notre zone extracôtière a débuté dans les années 1960, y compris au 
large du Labrador. 

 
Dans les années 1970 et 1980, il y avait 27 puits forés dans la zone extracôtière du 

Labrador. Cela a permis de faire cinq découvertes importantes de gisements de gaz en 

1987 (Snorri, Hopedale, North Bjarni, Bjarni et Gudrid). Ces permis sont toujours 

d’actualité et vous pouvez obtenir des renseignements à leur sujet sur notre site Web. 

 
La quantité totale de gaz découvert dans ces cinq puits est de 4 244 milliards de pieds 

cubes. Pour mettre cela dans son contexte, le projet gazier de Sable au large de la 

Nouvelle-Écosse tire à sa fin et aura permis de produire environ 3 000 milliards de pieds 

cubes d’ici l’arrêt de la production. 

En regardant le tableau en bas à gauche, vous pouvez voir que d’importantes activités 

d’acquisition des données sismiques ont eu lieu entre le milieu des années 1960 et le 

milieu des années 1980. Ces activités ont été interrompues pendant environ 20 ans, puis 

reprises en 2002. 

 
Il y a plusieurs facteurs qui pourraient avoir contribué à cette hausse des activités 

sismiques, notamment le regain d’intérêt pour le gaz naturel, une meilleure 

connaissance de la saison des glaces et de la gestion des glaces, des avancées 

technologiques et un intérêt accru des entreprises d’exploration qui vendent les 

données sismiques. Le processus relatif au régime foncier planifié a également suscité 

l’intérêt des entreprises d’exploration, nouvelles dans notre zone extracôtière. 
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Toutefois, la situation économique et les infrastructures nécessaires pour le gaz naturel 

demeurent une question complexe. 

 
 
Diapo 10 – Régime foncier planifié 

 
Le système de régime foncier prévu a été mis en place par le C-TNLOHE en 2013 et sert à 

organiser notre zone extracôtière en huit régions, trois catégories et trois cycles de 

délivrance de permis. 

 
Les régions sont les suivantes : 

 Labrador Nord et Labrador Sud; 

 Nord-est et est de Terre-Neuve; 

 Sud et sud-est de Terre-Neuve; 

 Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador; 

 Région de Jeanne d’Arc. 

 
Les trois catégories d’activités sont les suivantes : 

 
 Régions à faible activité qui possèdent généralement peu de puits d’exploration 

et des systèmes d’acquisition des données sismiques moins modernes; 

 Régions à forte activité qui ont des niveaux importants d’activités 

d’exploration, y compris des systèmes 2D et 3D d’acquisition des données 

sismiques et de forage d’exploration; et 

 Régions matures qui ont d’importants systèmes de couverture de données 

sismiques 2D et 3D et d’importantes activités de forage 

d’exploration/délimitation et de production. 

 

Le système fonctionne également selon trois cycles de délivrance des permis : 

 
 4 ans pour les régions à faible activité; 

 2 ans pour les régions à forte activité 
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 1 an pour les régions matures. 

 
 
Diapo 11 – Régime foncier planifié 

 
Le système de régime foncier planifié a été élaboré par le C-TNLOHE pour améliorer 

la transparence, la prévisibilité et les avis des utilisateurs. Le système offre aux 

entreprises d’exploration un délai supplémentaire pour réaliser les évaluations 

géoscientifiques de la prospectivité des hydrocarbures dans les bassins les 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 domaines d’intérêt. Les commentaires de l’industrie 

sont utilisés pour identifier les secteurs, tout comme l’EES. Une fois que les entreprises 

ont eu suffisamment de temps pour réaliser l’évaluation géoscientifique du secteur, une 

demande de désignation pour les parcelles est émise par l’Office, menant à un appel 

d’offres, sous réserve de l’approbation de l’Office et du gouvernement. 

 

 
Diapo 12 – Régime foncier planifié 

 
Voici comme cela fonctionne. 

 
Pour une région à faible activité comme le Labrador, les entreprises disposeront de 

quatre ans maximum pour étudier la prospectivité de la zone. Une fois qu’une région 

du régime foncier est identifiée, le processus commence par une demande de 

désignation de l’industrie pour les domaines d’intérêt. 

 
Les résultats des désignations sont analysés et utilisés par le C-TNLOHE pour 

identifier un ou plusieurs secteurs au sein de la région. 
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L’Office émet alors une demande de désignation de l’industrie pour les parcelles à 
l’intérieur du secteur. 

 
Les désignations pour les parcelles sont ensuite étudiées par le C-TNLOHE qui prépare 

un appel d’offres. 

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

 
Les offres sont soumises au C-TNLOHE sous la forme d’engagements à réaliser des 
travaux. 

 
Encore une fois, un appel d’offres ne sera clôturé que 120 jours après l’achèvement 

d’une EES ou de la mise à jour de l’EES. 

 

 
Diapo 13 – Appel d’offres 2017 pour le Labrador 

 
En décembre 2013, l’Office a lancé une demande de désignation pour les domaines 

d’intérêt dans la région à faible activité du sud du Labrador. 

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

secteur en mai 2014. 

 
L’industrie a eu plusieurs mois pour acquérir des données sur le secteur et déterminer les 

perspectives. 

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

 
Encore une fois, les résultats ont été analysés par l’Office qui a lancé un appel d’offres 

en novembre 2016, après avoir donné son approbation et obtenu celle du 
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gouvernement. 

 
Il y a maintenant 10 parcelles disponibles pour les soumissionnaires sur le seul critère 

de l’engagement à réaliser des travaux. L’emplacement des parcelles est indiqué sur la 

carte. 

 
La date de clôture est le 8 novembre 2017 et au plus tôt 120 jours après l’achèvement de 

la mise à jour de l’EES pour le Labrador. La date du 8 novembre peut, certes, paraître 

assez ambitieuse à ce stade, car il y a encore beaucoup à faire au sujet de l’EES. 

 

 
Diapo 14 – Appel d’offres 2019 pour le sud du Labrador 

 
La même procédure est encore appliquée pour l’appel d’offres 2019 pour le sud du 
Labrador. 

 
Une demande de désignation pour les domaines d’intérêt a été lancée en 

février 2015 et un secteur a été identifié en juin 2015. 

 
Une demande de désignation pour les parcelles pourrait être lancée début 2018 et 

l’appel d’offres sera potentiellement annoncé fin 2018, sous réserve de l’approbation de 

l’Office et du gouvernement. 

 

 
Diapo 15 – Programmes géoscientifiques 2016 

 
Cette diapositive illustre les emplacements des programmes géoscientifiques 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 en 2D. 
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Des travaux sismiques en 3D ont été entrepris par MKI et Western Geco dans la 

région est de Terre-Neuve, établissant un nouveau record saisonnier d’environ 

13 000 kilomètres carrés. Il s’agit d’une zone environ 40 fois plus grande que 

Goose Bay. 

 
Les activités d’acquisition des données sismiques en 2D de l’année précédente 

représentaient au total environ 45 000 kilomètres linéaires. Cela équivaut à environ 

55 vols entre St. John’s et Goose Bay. 

 
Aussi, 100 échantillons des fonds marins ont été prélevés. Et c’est là que s’arrêtent mes 
références à Goose Bay! 

 

Diapo 16 – Programmes géologiques 2016 sans étude sur le terrain 

 
Notre équipe du centre de recherche et d’entreposage de carottes à St. John's a aussi 

eu une année chargée. Les entreprises s’y rendent pour emprunter des échantillons 

afin de mener à bien des programmes géologiques sans étude sur le terrain. Les 

entreprises, les chercheurs et les étudiants visitent le centre pour y voir des 

échantillons de chacun des puits extracôtiers sous la forme de coupes, de carottes, de 

fluides et de lames. 

 
Vingt-et-un programmes géologiques, proposés par neuf candidats, ont été 

approuvés l’année précédente. L’intérêt portait sur les huit régions du régime 

foncier. 

 
Diapo 17 – Activités d’exploration possibles en 2017 

 
Il est encore un peu tôt pour prédire avec certitude les activités d’exploration pour 

2017, mais d’après ce que nous savons à ce stade, il est possible que plusieurs 

programmes de levé électromagnétique et en 2D et 3D soient menés ce printemps, 
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jusqu'à l’automne. 

 

 
Diapo 18 – 2017 et au-delà pour le Labrador 

 
Pour l’avenir, je suis optimiste, tout en étant réaliste, quant aux futures activités 

extracôtières au sud du Labrador. 

 
Plusieurs programmes géoscientifiques seront entrepris assez tôt cette année dans 

notre zone extracôtière, dont certains comprendront le sud du Labrador. 

 
Il pourrait également y avoir d’importantes possibilités d’obtention de permis en 2017 et 
2019. 

 
Au cours des six prochaines années, il y aura encore plus de 3 milliards de dollars en 

engagements de travaux à atteindre pour l’ensemble de la zone extracôtière. 

 
De nombreux analystes de l’industrie prévoient une hausse lente et régulière des prix 

du pétrole au cours des prochaines années. 

 

Il y a aussi les obligations et possibilités en matière de recherche et développement et 

d’éducation et formation pour les exploitants partenaires d’organismes de la province. 

 
Diapo 19 – Chronologie 

 
Avant de vous laisser, j’aimerais vous présenter la chronologie depuis les premières 

activités d’exploration jusqu’à la première production de pétrole. En étant optimiste, 

on peut estimer que la première production de pétrole prendra jusqu’à 12 ans, mais 

l’expérience a montré que cela pouvait nécessiter plus de temps. 
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Le C-TNLOHE accorde aux entreprises un permis d’exploration de 9 ans après avoir 

acquis la terre dans le cadre d’un appel d’offres et sous réserve du respect des 

exigences financières. 

 
Au cours de cette période, l’entreprise réalisera des programmes géoscientifiques sur le 

terrain et procédera éventuellement au forage d’un puits ou deux. Si l’entreprise fait 

une découverte importante, elle doit demander un permis pour découverte importante. 

 
Avec cette nouvelle autorisation, l’entreprise peut maintenant forer d’autres puits, 

appelés des puits de délimitation, pour déterminer la taille et l’étendue de la découverte. 

Si elle estime qu’il s’agit d’une découverte potentiellement commerciale, elle 

commencera à préparer un Plan de mise en valeur et à avancer vers la construction. 

 
Le processus est relativement chronophage, et le régime de réglementation est très 

rigoureux, mais tout commence par l’exploration. Sans exploration, l’industrie 

n’avance pas. Le niveau d’activités et d’intérêt de plusieurs acteurs en ce sens est 

positif de nos jours. 

 

Diapo 22 – Remerciements 

 
J’aimerais encore vous remercier pour cette occasion de m’exprimer sur l’exploration 

extracôtière au Labrador. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur le C-TNLOHE, vous pouvez 

consulter notre site Web, nous suivre sur Twitter, regarder nos vidéos sur YouTube ou 

nous envoyer un courriel. Nous tentons de nous montrer encore plus transparents, 

honnêtes et responsables qu’auparavant. 

 
Nous prévoyons également d’organiser bientôt une réunion de l’Office au Labrador et 

d’en faire une pratique récurrente. Je suis impatient d’avoir d’autres discussions sur ces 

sujets durant cette matinée. Merci. 


