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Introduction 
 

 

• Qu’est-ce que le régime foncier? 

– Processus par lequel le C-TNLOHE administre les 

droits fonciers pour la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador. 

– Le permis d’exploration, qui constitue le principal 

instrument de régime foncier, est assorti de 

conditions précises auxquelles le titulaire du permis 

doit se conformer. 

– Les permis d’exploration sont octroyés dans le 

cadre de demandes de désignations et d’appels 

d’offres conformément au plan d’intérêts de l’Office. 
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• Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers 
(C-TNLOHE), en consultation avec les gouvernements fédéral et provincial, 
a apporté des modifications aux conditions des permis d’exploration et au 
régime foncier actuel. 

 
• Les exploitants locaux, les parties prenantes, l’ACPP et la NOIA ont été 

consultés sur les thèmes de l’attribution de droits, de la conception des 

permis et des données sismiques. 

 
• Tous les changements apportés au régime foncier visaient à améliorer 

l’efficacité globale, la transparence et la prévisibilité du processus. 

 
• Tous les changements apportés aux conditions des permis visaient à 

moderniser, rationaliser et améliorer les permis d’exploration. 
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• Le C-TNLOHE est en train de mettre en place un régime foncier programmé, 

conçu pour maintenir la flexibilité et la fiabilité du régime foncier actuel, tout 

en offrant des délais plus longs pour les appels d’offres dans les zones plus 

frontalières. 

 
• On proposera des appels d’offres programmés pour des cycles de 4 ans, 

2 ans et 1 an. 
 

• On garantira que les appels d’offres programmés annoncés publiquement ne 

prendront pas fin avant la date initiale mentionnée dans l’annonce de la 

demande de désignations. 

 
• On offrira aux parties intéressées la possibilité de proposer des territoires 

dans le cadre d’un processus semblable au système actuel. 

 
• Le C-TNLOHE ne conclura aucun appel d’offres avant 120 jours suivant 

l’achèvement d’une évaluation environnementale stratégique (EES). 
 

 

 

Régime foncier programmé 

Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
L’Office des hydrocarbures extracôtiers 



 
 

• La zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador est divisée 

en huit régions : 

– Nord du Labrador (NL) 

– Sud du Labrador (SL) 

– Nord-Est de Terre-Neuve (NETN) 

– Est de Terre-Neuve (ETN) 

– Jeanne d’Arc (JDA) 

– Sud-est de Terre-Neuve (SETN) 

– Sud de Terre-Neuve (STN) 

– Ouest de Terre-Neuve-et-

Labrador (OTNL) 
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• Il existe trois catégories pour le niveau 

d’activité : 

– Faible activité 

– Forte activité 

– Mature 

• Le niveau d’activité est défini par les 

opérations d’exploration, de délimitation 

et de mise en valeur. 

• Chacune des huit régions extracôtières 

est classée dans une catégorie distincte : 

– Faible activité – NL, SL, NETN, 

SETN, STN, OTNL 

– Forte activité – ETN 

– Mature – JDA 

• Le processus de classification est 

fluide et sera réévalué annuellement 

par le C-TNLOHE. 
 
 

Régime foncier programmé – 

Classification par niveau d’activité 
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• Le régime foncier programmé sera administré avec des cycles temporels 

distincts en fonction du niveau de classification de l’activité pour chaque région : 

 
Cycle de 4 ans (régions à faible activité) 

– Annoncé tous les deux ans. Demande de désignations (zone d’intérêt) à l’automne de 
l’année courante, clôture de l’appel d’offres à l’automne quatre ans plus tard. 

 
Cycle de 2 ans (régions à forte activité) 

– Annoncé chaque année. Demande de désignations (zone d’intérêt) à l’automne de l’année 

courante, clôture de l’appel d’offres à l’automne deux ans plus tard. 

 
Cycle de 1 an (régions matures) 

– Annoncé chaque année. Demande de désignations (parcelles) à l’automne de l’année 

courante, appel d’offres mené sur une base annuelle selon les désignations par l’industrie 

et l’évaluation par le C-TNLOHE. 

 
Cycle de 1 an (tous les territoires qui ne figurent pas dans l’annexe publique) 

– Annoncé chaque année. Demande de désignations (parcelles) à l’automne de l’année 

courante, appel d’offres mené sur une base annuelle selon les désignations par l’industrie 

et l’évaluation par le C-TNLOHE. 

Régime foncier programmé – 

Cycles de régime foncier 
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• Les parties intéressées auront la possibilité de désigner une zone d’intérêt 

(ZI) dans le cadre du processus de demande de désignations (ZI). 

 
• Une ZI représente une région géographique désignée par l’industrie comme 

les territoires qu’elle aimerait voir progresser vers un appel d’offres dans le 

régime foncier programmé. 

 
• Les ZI devraient être conçues pour assurer une prospectivité et un potentiel 

d’exploration maximaux. 

 
• La superficie maximale d’une désignation de zone d’intérêt est de 2 millions 

d’hectares/20 000 km2. 

Régime foncier programmé – 

Zones d’intérêt 
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• Les secteurs représentent l’emplacement géographique pour lequel un 

appel d’offres aura lieu dans le régime foncier programmé. 

 
• Les secteurs seront configurés par le C-TNLOHE, en fonction des 

nominations de zones d’intérêt reçues de l’industrie et de l’évaluation des 

territoires par le service de l’exploration. 

 
• Les secteurs seront désignés tôt dans le processus de régime foncier 

programmé afin de permettre une période d’exploration prolongée avant 

l’appel d’offres. 

 
• Les secteurs seront ensuite divisés en parcelles qui feront l’objet d’un appel 

d’offres. 
 

 
 

Régime foncier programmé – Secteurs 

• Les secteurs seront conçus de manière à permettre l’octroi de nombreux 
permis offrant de multiples types de zones pétrolières et de zones 
prometteuses. 
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• La taille des parcelles n’a pas changé : 

– 400 sections maximum dans la région 
Jeanne d’Arc 

– 800 sections maximum ailleurs 
 
• L’industrie aura la possibilité de désigner 

des parcelles dans le secteur affiché dans 

le cadre d’une demande de désignations 

(parcelles). 

 
• Dans le système programmé, l’ensemble 

du secteur sera configuré avec des 

parcelles rendues disponibles dans le 

cadre d’un appel d’offres. 
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• Deux scénarios de désignation : 
 

– Désignations pour les territoires prévus (cycles de 4 ans et de 2 ans) : 

 
• Une première demande de désignations (ZI) sera suivie, ultérieurement, 

d’une demande de désignations (parcelles). 

 
– Désignations pour la catégorie « mature » et toutes les autres régions qui 

ne sont pas annoncées publiquement dans le système programmé (cycle 

de 1 an) : 

 
• Demande de désignations annuelle normale (parcelles). 

Régime foncier programmé –  

Processus de demande de désignations 
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• Élaboré pour tenir compte des variations dans l’activité, la couverture des données et 
les connaissances géoscientifiques. 

 
• Chaque cycle programmé comprendra des étapes de désignation qui donneront à 

l’industrie la possibilité de nommer une ZI pour des régions et des parcelles précises 

pour un appel d’offres. 

 
• Une fois qu’une demande de désignations (ZI) est lancée, un appel d’offres est 

garanti dans un délai d’un, de deux ou de quatre ans, selon le cycle. 

 
• Pour assurer la prévisibilité, la cohérence et la fiabilité du système, l’ensemble du 

secteur sera couvert par des parcelles pour chaque appel d’offres programmé. 

 
• Toute parcelle non attribuée dans le cadre d’un appel d’offres sera automatiquement 

réévaluée et réaffichée à l’appel d’offres suivant pour la région. 

 
• Tout territoire NON inclus dans le système programmé peut être désigné dans l’appel 

d’offres annuel. 

Régime foncier programmé –  

Résumé 
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Région du sud du Labrador (cycle de 4 ans) – L’appel d’offres prendra fin en 

novembre 2017 

Demandes de désignations (ZI) 2013 

 
 

 
 

Annonce : Régime foncier programmé et demande de désignations (zones d’intérêt) 

Appels d’offres (parcelles) 

Annonce : Détermination du secteur 

Travail exploratoire  

Demandes de désignations (parcelles) 

Annonce : Demande de désignations (parcelles) 

Décision fondamentale : PE délivrés 

Demande de désignations (zones d’intérêt) 

Décision fondamentale et annonce : Appel d’offres (parcelles) 
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Région du sud du Labrador (cycle de 2 ans) – L’appel d’offres prendra fin en 

novembre 2015 

Demandes de désignations (ZI) 2013 
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• Le changement suivant a été effectué et s’applique à la demande de 

désignations 2013 et à tous les PE futurs. 

 
• Dépenses autorisées – dépenses préalables à l’octroi de permis 

 
– Les indivisaires disposeront d’une période prolongée pendant laquelle les 

travaux d’exploration seront acceptables pour les réclamations de dépenses 

admissibles dans leur engagement à faire des travaux. 

 
– Le montant peut être réclamé pour les dépenses d’exploration à partir de la 

date de l’annonce initiale d’une demande de désignations, jusqu’à et y compris 

l’octroi du permis d’exploration issu de ce cycle d’attribution de permis. 

 
– Cette prolongation s’ajoute aux dépenses admissibles qui peuvent 

actuellement être créditées pendant la durée du permis d’exploration. 

Modifications des conditions des permis 
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• Les changements suivants seront appliqués dans le prochain appel 

d’offres – sous réserve de l’approbation ministérielle. Ils ne seront 

appliqués qu’à l’avenir. 

 
1. Offre minimale 

 
– L’offre minimale sera portée à 10 millions de dollars pour toutes les régions. 

 

2. Conditions des permis 
 

– Tous les permis d’exploration, pour toutes les zones, viseront deux périodes : 

• Période I : six (6) ans, sauf prolongation par dépôt de forage. 

• Période II : le reste du permis d’exploration jusqu’à la durée maximale 
de 9 ans 
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3. Nouveau modèle de dépôt de forage 

 
– Les exploitants pourront prolonger la période I d’un permis au-delà de six (6) 

ans avec des dépôts de forage croissants. 

 
– Dépôts de forage et prolongations : 

• Période I A (de la 6e à la 7e année) : Prolongation de 1 an – 5 millions de dollars 

• Période I B (de la 7e à la 8e année) : Prolongation de 1 an – 10 millions de dollars 

• Période I C (de la 8e à la 9e année) : Prolongation de 1 an – 15 millions de dollars 

 

– Si des dépôts de forage sont versés, ils seront entièrement remboursés si 

l’engagement de forage est respecté pendant la période prolongée connexe. 

Sinon, le dépôt de forage sera perdu à la fin de la période prolongée. 

Modifications des conditions des permis 
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Conclusion 

• Tous les changements apportés au régime foncier 

visaient à améliorer l’efficacité globale, la transparence 

et la prévisibilité du processus. 

 
• Tous les changements apportés aux conditions des 

permis visaient à moderniser, rationaliser et améliorer 

les permis d’exploration. 
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Merci 

 
 

 
 Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
L’Office des hydrocarbures extracôtiers 


