
 

  

ACTUALISATION DE L’EXPLORATION 

  

  

  

Craig Rowe, M. Sc., Géo. P. 
  

Directeur de l’exploration 
  et  des ressources documentaires 

  

crowe@cnlopb.ca 
  

      www.cnlopb.ca 
  

            @ cnlopb 
  

    



 

Avril 2016  2  

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  

  

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

2016) 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).  

  



 

Avril 2016  

 

Aperçu 
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  Zone extracôtière  
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  Méthode de tenure planifiée 
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  Exploration et  octroi de permis /licences   
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  En conclusion 
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 Introduction  2016 C-TNLOHE  

• 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 santé et la sécurité des travailleurs  

• La protection de l’environnement  

• La gestion des ressources  

• L’exploration  

• Les retombées industrielles  

 
  

Information sur les permis et licences  
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Zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador  
• Environ 20 ans de production pétrolière  

• Production cumulative de plus de 1,5 milliard de 

barils de pétrole  

• Production annuelle ~30 % du pétrole brut léger 

canadien  

• Production quotidienne : 200 000 à 225 000 barils 

de pétrole  

• 4 champs producteurs  

• Hibernia, Terra Nova, White Rose, North 
Amethyst  

• Considérée à l’échelle mondiale comme un milieu 
aux conditions climatiques difficiles  

• Grande expérience en gestion des glaces, haute 

mer, vents forts et tempêtes  

• Grande expérience de forage en eau profonde  

• Record en zone extracôtière canadienne pour la 
profondeur d’eau : 2 835 mètres – Cupids A-33  

• Record en zone extracôtière canadienne pour la 

profondeur totale : 6 857 mètres – East Wolverine 
G-37  

• Record en zone extracôtière canadienne pour le 
plus long puits à long déport : Hibernia B-16 56 

était à plus de 10 000 mètres  
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Potentiel d’exploration  
• La zone extracôtière de C-TNLOHE fait environ 

1,8 million de km² (en pointillés rouges)  

• Vaste superficie prometteuse, inexplorée et 

sous-explorée  

o Est de Terre-Neuve  

o Nord du Labrador  

o Sud du Labrador  

o Sud de Terre-Neuve  

• Plus de 20 bassins sédimentaires extracôtiers  

o Bassins paléozoïques  

o Bassins carbonifères  

o Bassins mésozoïques  

• La zone extracôtière est plus grande que  

o Golfe du Mexique aux États-Unis (ligne solide mauve)  

o Plateau continental norvégien  

Bassins extracôtiers 

actuels  
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Système de méthode de tenure 

planifiée  
• Système axé sur les candidatures  

• Système de soumission d’engagement 

professionnel (pas une offre au comptant)  

• Pas de détermination préalable de la compétence  

• Soumission minimale de 10 M$  

• Sous-division de la zone extracôtière en huit 

régions  

• Trois catégories d’activités :  

o Activité faible  

o Activité élevée  

o Mature  

Trois cycles de durée des permis et licences :  

• 4 ans pour les régions à activité faible  

• 2 ans pour les régions à activité élevée  

• 1 an pour les régions matures  

Régions de la méthode 

de tenure

  



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  
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• 2014  
• Première présentation des 

nouveaux secteurs (tracé noir) : 

• Un à activité faible – cycle de 

4 ans – sud du Labrador  

• Un à activité élevée – cycle de 

2 ans – est de Terre-Neuve  

• Appel d’offres (tracé rouge)  

  

• 2014  

• 2015  
• Trois nouveaux secteurs (tracé noir) :  



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  
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• Deux à activité faible – cycle de 4 ans 

– sud du Labrador, sud-est de Terre-

Neuve  

• Un à activité élevée – cycle de 2 ans 

– est de Terre-Neuve  

• Appel d’offres (tracé rouge) :   

• La première ronde de soumissions 

dans le nouveau système a pris fin 

en novembre 2015 – est de Terre-

Neuve  

  

• 2014  

• 2015  

• 2016  



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  

 

Avril 2016  10  

• Deux nouveaux secteurs (tracé noir) :  

• Deux à activité faible – cycle de 4 ans – nord-
est de Terre-Neuve et sud de Terre-Neuve  

• Appel d’offres :   

• La deuxième ronde de soumissions prendra fin 

dans l’est de Terre-Neuve (tracé rouge)  

• La ronde de soumissions prendra fin dans 

Jeanne d’Arc (tracé rouge)  

• Première ronde de soumissions lancée dans le 

sud du Labrador – elle prendra fin en 2017 

(tracé noir)  
 

• 2014  

• 2015  

• 2016  

Pour seul but d’illustrer le propos   



Instauration de la méthode de tenure 

planifiée  
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• 2017  
• Trois nouveaux secteurs (tracé 

noir) :  

• Deux à activité faible – cycle de 

4 ans – par exemple : ouest de 

Terre-Neuve-et-Labrador et 

nord du Labrador  
 

• Un à activité élevée – cycle de 

2 ans – est de Terre-Neuve  

• Appel d’offres (tracé rouge) :   

• La première ronde prendra fin 

pour un secteur à activité faible 

– sud du Labrador  

Pour seul but d’illustrer le propos   



 

12  

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    

Pour seul but d’illustrer le 

propos
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Résultats des appels d’offres  
• Grand succès pendant le 

ralentissement économique actuel de 

l’industrie pétrolière et gazière    

• 2014 :   

• Plus grande soumission unique pour un 

permis – 559 M$  

• 2015 :   

• Grande ronde d’octroi de permis de 

plus de 2 581 655 hectares  

• On a reçu des soumissions pour 7 des 

11 parcelles  

• 7 nouveaux permis d’exploration ont 

été octroyés en janvier 2016  

• Les soumissions totalisent 

1 204 953 713 $  

• Grands engagements par des 

exploitants de classe mondiale  

ExxonMobil Canada Ltd.   
559 000 000 $ (2014)   

Chevron Canada Limited   
43 175 000 $   

Statoil Canada Ltd.   
11 030 633 $   

Statoil Canada Ltd.   
225 158 741 $   

Statoil Canada Ltd.   
206 258 741 $   

Statoil Canada Ltd.   
35 140 653 $   

Nexen   Energy ULC   
261 000 000 $   

Statoil Canada Ltd.   
423 189 945 $   
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Activités d’exploration – géoscientifiques  
• Comprennent :  

• Levés sismiques bidimensionnels ou tridimensionnels  

• Levés électromagnétiques  

• Levés de suintement et d’échantillonnage 

d’hydrocarbures   

• 2014 :   

• 36 973 km de levés sismiques bidimensionnels   

• 3 186 km2 de levés sismiques tridimensionnels  

• Plus grande acquisition de levés sismiques bidimensionnels en 

30 ans  

• Six programmes géophysiques/géologiques d’exploration au 

large  

• 2015 :  

• 33 014 km de levés sismiques bidimensionnels   

• 11 038 km2 de levés sismiques tridimensionnels  

• Record d’acquisition de données sismiques tridimensionnelles 

en une seule saison  

• Premiers programmes sismiques tridimensionnels spéculatifs 

en plus de 15 ans  

     

14   
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Activités d’exploration : 

forage  

2014/2015/2016  

• Campagne de forage à la passe Flamande  

 11 puits au cours des 16 derniers mois (y 

compris les déviations) :  

• Bay de Verde F-67  

• Bay de Verde F-67Z  

• Bay du Nord P-78  

• Cupids A-33  

• Bay du Nord L-76  

• Bay du Nord L-76Z  

• Bay d’Espoir B-09  

• Fitzroya A-12  

• Fitzroya A-12Z  

 • Baccalieu F-89  

• Bay de Loup M-62  

   15  
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2016 et au-delà  
• Planification en cours pour d’importantes 

opérations sismiques bidimensionnelles et 

tridimensionnelles en 2016  

• Grandes occasions d’octroi de permis 

d’exploration  

• Résultats réalistes : s’attendre à des forages 

et rondes de soumissions qui portent et ne 

portent pas fruit  

• Engagements importants envers les travaux 

d’exploration à respecter au cours des 

6 prochaines années – 1,8 M$  

• Croissance de la production – Hebron  

  

SISMIQUE 
  

ÉLECTRO MAGNÉTIQUE 
  

FORAGE 
  

16   
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En conclusion  
• L’industrie est confrontée à des temps difficiles  

• Optimisme prudent avec les appels d’offres à 

venir  

• Engagement de C-TNLOHE envers l’excellence 

en matière de réglementation  

• Excellence attendue des exploitants  

• Santé et sécurité  

• Environnement  

• Gestion des ressources  

• Grande possibilité de croissance de 

l’exploration et de la production dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador     

  
   17  
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Merci!  

 Site Web : www.cnlopb.ca  

Twitter : @cnlopb  

Demandes d’information : information@cnlopb.ca  

 

http://www.cnlopb.ca/
http://www.cnlopb.ca/

