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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  

  

CARTES : Toutes les cartes conçues en fonction de l’avenir (au-delà de 2015) 

ont pour seul but d’illustrer le propos et servent à démontrer le processus du 

système de méthode de tenure planifiée. Les configurations et lieux 

particuliers des secteurs, des parcelles et des permis d’exploration 

dépendront des appels de candidatures et appels d’offres ultérieurs.  

  

UNCLOS : Les indivisaires de licences de production contenant des zones au-

delà de 200 milles marins pourraient devoir, en fonction des dispositions 

législatives, des règlements, des modalités des permis et licences ou 

autrement, verser des paiements ou contributions pour que le Canada 

puisse satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 82 de la Convention 

des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS).  
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 Introduction         2015 C-TNLOHE  

Information sur les permis et licences  

• Créé en vertu de l’Accord atlantique en 1985  

• Nous sommes l’agence de réglementation 

responsable de la surveillance de l’ensemble des 

activités associées aux hydrocarbures dans la 

zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-

Labrador  

• Nous relevons du Parlement et de l’Assemblée 

législative par le biais des ministres fédéral et 

provinciaux des Ressources naturelles   

  

• Piliers :  

• La sécurité des travailleurs  

• La protection de l’environnement  

• La gestion des ressources  

• L’exploration  

• Les retombées industrielles  
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Zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador   
Bassins extracôtiers actuels  

• Zone extracôtière de C-TNLOHE 

d’environ 1,8 million de km²   

(pointillés rouges)  

• La compétence s’étend jusqu’à la limite 

du plateau continental 

 

Plus de 20 bassins sédimentaires extracôtiers  

• Bassins paléozoïques  

• Bassins carbonifères  

• Bassins mésozoïques 
 

La zone extracôtière est plus grande que  

• Golfe du Mexique aux États-Unis (ligne solide 

mauve)  

• Plateau continental norvégien  
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Ancien système – pourquoi changer?  

• Le système d’octroi de 

permis/licences a 30 ans  

• Processus d’un an  

• Échéancier très court pour les zones 

pionnières  

• Manque d’activité aux zones 

pionnières  

• Niveaux faibles d’acquisition de 
données auprès de plusieurs clients  

• Petit bassin d’entreprises 
d’exploration actives  

  

 

1 . Appel de  
candidatures ouvert  

( octobre )   

2 . Fin de l’appel de  
candidatures  

) ( novembre   

3 . Annonce de  
l’appel d’offres  

( avril )   

4 . Fin de l’appel  

d’offres (novembre)   

5 . Octroi de 

permis/licences  
( janvier )   
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Objectifs pour un nouveau système  

• Accroître les échéanciers pour permettre des périodes plus longues pour 

l’évaluation géoscientifique   

• Accroître l’acquisition de données géophysiques et géologiques  

• Accroître la prévisibilité des rondes d’octroi de permis/licences   

• Accroître la concurrence lors des rondes d’octroi de permis/licences  

• Accroître l’accessibilité des terres  

• Accroître les activités d’exploration et d’exploitation   

• Accroître le nombre d’explorateurs actifs  

• Accent accru sur la superficie des zones pionnières 

• Accroître les connaissances géoscientifiques, surtout aux bassins des zones pionnières 

 

Programmes géophysiques acquis  

 

Puits d’exploration forés 
 

Exploitants actifs  

Objectifs pour les activités au large 
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 Considérations dʼordre opérationnel  

Maintenir la souplesse de C-TNLOHE  

Assurer la prévisibilité, l’intégrité et la transparence  

Travailler avec les dispositions législatives en vigueur  

Examiner les autres compétences  

Consulter l’industrie  

Effet sur les activités et opérations existantes  

Soumissions/engagements minimaux potentiels  

Mesures d’encouragement possibles  
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Considérations dʼordre technique  
Sous-division de la zone extracôtière  

Durée des rondes  

Quantité de terres à offrir  

Options de configuration des terres  

     Taille des blocs/parcelles  

Type de détermination préalable de     

la compétence des soumissionnaires  

Considérations particulières  
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Principes 

directeurs  

• Un cadre axé sur les permis/licences  

• Souhait d’obtenir la rétroaction de 

l’industrie  

• Besoin de sous-divisions géographiques et 

axées sur les activités  

• Besoin d’échéanciers différents pour les 

régions matures vs les zones pionnières  

• Souhait de maintenir la simplicité lorsque 

c’est possible  

Système  
axé sur  

les permis/licences   

Sous - 

division  
de la zone  

extracôtière   

Inclure la  
rétroaction   

des exploitants   

Simplicité  
lorsque  

c’est possible   
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Éléments de la méthode de tenure planifiée  
• Sous-division de la zone extracôtière en huit régions 

Régions de la méthode de tenure  

• Séparation des régions matures vs zones pionnières :  

• Trois catégories d’activités  

o Faible  

o Élevée  

o Mature  

• Périodes d’évaluation plus longues  

• Trois cycles de durée des permis et licences :  

o 4 ans – activité faible  

o 2 ans – activité faible  

o 1 an – mature  

• Nombreuses possibilités de candidatures  

• Soumission d’engagement professionnel  

• Pas de détermination préalable de la compétence  

• Mesures d’encouragement  
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Nouveau processus de méthode de tenure planifiée   

  

Appels de candidatures  – 
  secteurs d’intérêt   

• 1

r

re   étape  -   demande de candidatures de l’industrie  -   secteurs d’intérêt 
  

Identification du secteur 
  

• 2

2

e   étape  -   le chargé de la réglementation annonce les emplacements du secteur   

Appels de candidatures  - 
  parcelles   

• 3 
e   étape  -   demande de candidatures de l’industrie  -   parcelles au sein du  secteur 

  

Appel d’offres   

• 4 
e   étape  -   le chargé de la réglementation annonce la configuration des parcelles et ouvre  

la ronde de soumissions   

Fin de la ronde de soumissions 
  

• Dernière étape  -   les soumissionnaires retenus sont choisis et annoncés  publiquement 
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Instauration de la méthode 

de tenure planifiée  

 

2014  

• Première présentation des nouveaux 

secteurs (tracé noir) :  

• Un à activité faible – cycle de 4 ans – 

SL  

• Un à activité faible – cycle de 2 ans – 

ETN  

• Appel d’offres (tracé rouge)
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Instauration de la méthode   

de tenure planifiée 
• 2014  

2015  

• Trois nouveaux secteurs (tracé noir) :  

• Deux à activité faible – cycle de 4 ans – SL, 

SETN  

• Un à activité faible – cycle de 2 ans – ETN  

• Appel d’offres (tracé rouge) :   

• La première ronde de soumissions dans le 

nouveau système prendra fin en 

novembre 2015 – région de l’est de Terre-

Neuve  
  



 

Pour seul but d’illustrer le propos  
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Instauration de la méthode  

de tenure planifiée 
• 2014  

• 2015  

2016  

• Deux nouveaux secteurs (tracé noir) :  

• Deux à activité faible – cycle de 4 ans – 

NL, SETN  

• Appel d’offres (tracé rouge) :   

• La deuxième ronde de soumissions 

prendra fin dans l’est de Terre-Neuve   
  

 



 

Pour seul but d’illustrer le propos  
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Instauration de la méthode 

de tenure planifiée 
• 2014  

• 2015  

• 2016  

2017  

• Trois nouveaux secteurs (tracé noir) :  

• Deux à activité faible – cycle de 4 ans – OTNL, NETN  

• Un à activité faible – cycle de 2 ans – ETN  

• Appel d’offres (tracé rouge) :   

• La troisième ronde prendra fin à l’est de Terre-Neuve  

• La première ronde prendra fin pour un secteur à 

activité faible – SL  

 



 

Pour seul but d’illustrer le propos  
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Activités de la méthode de tenure planifiée 
  Réelles en 2014 – <8 % sous permis/open bid/secteur              Possibles en 2017 – >20 % sous permis/open bid/secteur  
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 Résultats préliminaires  
 

Réception de commentaires positifs  

• Observation d’une hausse marquée de 

l’acquisition de données géophysiques 

auprès de plusieurs clients  

• Grande participation au processus de 

candidatures  

• En novembre 2014, il y a eu un nouveau 

record de montant pour une soumission de 

permis d’exploration, soit 559 millions de 

dollars canadiens  

     

Acquisition de données auprès   

de plusieurs clients 

en 2014-2015   
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2015 et au-delà  
• La première grande ronde de soumissions 

prendra fin le 12 novembre 2015   

• Hausse attendue de l’intérêt international  

• Hausse continue de l’acquisition de données 

auprès de plusieurs clients  

• Croissance du forage exploratoire  

• Rondes d’octroi de permis/licences 

continues et prévisibles  

• Résultats réalistes  

• Accès à une grande superficie extracôtière  

 

 

Appel d’offres 

de 2015  
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Conclusions  
• Difficulté à trouver une solution universelle  

• Le modèle de C-TNLOHE est efficace au sein d’une 

compétence croissante ou sous-développée  

• Exemple d’un modèle d’octroi de permis/licences 

d’activités pétrolières de classe mondiale  

• Le système de C-TNLOHE procure :  

o une grande prévisibilité avec les possibilités 

d’octroi de permis/licences en continu dans un 

avenir prévisible;  

o une occasion directe de rétroaction de l’industrie 

au moyen des processus de candidatures  
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Merci!  

  

Site Web : www.cnlopb.ca  

Twitter : @cnlopb  

Demandes d’information : information@cnlopb.ca  
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http://www.cnlopb.ca/

