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1. Introduction

1.1 Objectif 

Les présentes lignes directrices visent à donner un aperçu des politiques et procédures 

actuelles de l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 

(l’« Office ») en ce qui concerne la délivrance des permis de prospection. Le lancement 

d’un appel d’offres et la délivrance d’un permis de prospection sont des « décisions 

majeures » au sens de la loi et, à ce titre, sont soumis à l’examen du ministre des 

Ressources naturelles du Canada et du ministre du ministère de l’Énergie et des Mines 

de la Nouvelle-Écosse. La législation et tout règlement d’application de celle-ci, ainsi que 

les conditions contenues dans tout titre ou appel d’offres, prévaudront en cas de 

contradiction avec le contenu des présentes lignes directrices. 

1.2 Références à la loi ou aux règlements 

 Canada–Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation

(Nova Scotia) Act (S.N.S. 1987, c.3) [en anglais seulement]

 Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les

hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)

Pour faciliter la consultation, les numéros des articles cités dans le présent document 

renvoient à la version fédérale de la Loi. 

1.3 Définitions 

1.3.1 « Lois de mise en œuvre » désigne la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – 

Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28) et la 

Canada – Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation 
(Nova Scotia) Act (S.N.S. 1987, c.3). 

1.3.2 « Dépenses autorisées » désigne les dépenses qui, si elles sont approuvées par 

l’Office, peuvent réduire le dépôt de garantie d’exécution ou les loyers d’un 

permis de prospection. 

1.3.3 « Autres conditions » désigne les conditions d’un appel d’offres et d’un permis de 

prospection telles que décrites dans la section 5.4 du présent document. 

1.3.4 « Dépôt de soumission » désigne le dépôt, payable au receveur général du Canada, 

qui doit accompagner chaque engagement à faire des travaux. 

1.3.5 L’« Office » désigne l’entité juridique connue sous le nom d’Office Canada – 

Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE), constituée par 

l’application conjointe des Lois de mise en œuvre. 

http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1987-c-3/latest/sns-1987-c-3.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1987-c-3/latest/sns-1987-c-3.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1987-c-3/latest/sns-1987-c-3.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1987-c-3/latest/sns-1987-c-3.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1987-c-3/latest/sns-1987-c-3.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.8/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.8/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.8/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.8/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.8/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.8/
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1.3.6 « Appel d’offres » désigne un appel d’offres fait en application de l’article 61 des 

Lois de mise en œuvre. 

 

1.3.7 « Réserves de l’État » désigne les portions de la zone extracôtière à l’égard 

desquelles aucun titre n’est en vigueur. 

 

1.3.8 « Dépôt de forage » désigne, conformément aux conditions du permis de 

prospection, le dépôt qu’un titulaire de permis peut, à titre optionnel, verser avant 

la fin de la dernière année de la période 1 afin de proroger la période 1 d’un an 

ou d’une période précisée dans le permis de prospection. 

 

1.3.9 « Date d’entrée en vigueur » désigne la date précisée dans le permis de prospection 

à titre de date d’entrée en vigueur. 

 

1.3.10 « FEE » désigne le Fonds pour l’étude de l’environnement, un programme de 

recherche géré par Ressources naturelles Canada, qui subventionne des études 

environnementales et sociales. L’objectif du FEE est de financer des études 

environnementales et sociales concernant les méthodes et les conditions 

d’exécution d’activités de prospection, de mise en valeur et de production 

pétrolières sur les terres domaniales. Les fonds du FEE proviennent de droits sur 

les terres domaniales versés par des parties intéressées titulaires de permis 

comme des sociétés pétrolières et gazières. 

 

1.3.11 Le « permis de prospection » est décrit dans les Lois de mise en œuvre et donne, 

en ce qui concerne les portions de la zone extracôtière auxquelles le permis 

s’applique : le droit de prospecter et le droit exclusif d’effectuer des forages et 

des essais pour chercher des hydrocarbures; le droit exclusif de mettre en valeur 

ces portions de la zone extracôtière afin de produire des produits pétroliers; le 

droit exclusif d’obtenir une licence de production. 

 

1.3.12 « Plan de prospection » désigne le document écrit que le représentant du titulaire 

de permis présente à l’Office et qui décrit la portée et les détails des travaux 

d’exploration à réaliser. Il s’agit d’une exigence pour les permis de prospection 

ayant des conditions générales normalisées. 

 

1.3.13 « Décision majeure » désigne une décision de l’Office visant l’exercice 

d’attributions sous le régime des Lois de mise en œuvre expressément 

assujetties aux articles 32 à 37. Une décision majeure est soumise à l’examen 

du ministre des Ressources naturelles du Canada et du ministre du ministère 

de l’Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse. 

 

1.3.14 « Indivisaire » désigne le possesseur d’une fraction enregistrée sous le régime de 

la partie VIII. 

 

1.3.15 « Titre » désigne un ancien accord d’exploration, une ancienne concession, un 

ancien permis, un ancien permis spécial de renouvellement, un permis de 
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prospection, une licence de production ou une attestation de découverte 

importante. 

 

1.3.16 « Titulaire » désigne le possesseur d’un titre enregistré sous le régime de la 

partie VIII ou le groupe de tous les indivisaires d’un titre, selon le cas. 

 

1.3.17 « Représentant du titulaire » désigne l’indivisaire qui a le pouvoir d’agir en tant que 

représentant aux fins d’application de la partie II des Lois de mise en œuvre pour 

les autres indivisaires du permis de prospection. Les communications relatives 

au permis de prospection, à l’attestation de découverte importante et à la licence 

de production se feront exclusivement avec ce représentant. 

 

1.3.18 « Cautionnement pour l’obtention du permis » désigne un droit remboursable qui 

est payable au début de la durée du permis de prospection ayant d’autres 

conditions. 

 

1.3.19 « Période 1 » désigne une période qui s’étend sur six (6) ans à compter de la date 

d’entrée en vigueur du permis de prospection. 

 

1.3.20 « Période 2 » désigne la période qui suit immédiatement la période 1 et qui s’étend 

sur le reste de la durée du permis de prospection. 

 

1.3.21 « Prescrit » désigne, dans le cas d’un formulaire ou des renseignements à y 

fournir, prescrit par l’Office, et dans les autres cas, prescrit par un texte 

d’application pris par le gouverneur en conseil. 

 

1.3.22 « Exploitant » désigne une personne, une société ou un autre organisme qui a été 

autorisé à effectuer des travaux ou des activités d’exploitation des hydrocarbures 

dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Aux fins des présentes lignes 

directrices, le terme « exploitant » comprend également les personnes, les 

sociétés ou les autres organismes dont l’intention est de demander l’autorisation 

d’effectuer des travaux ou des activités d’exploitation des hydrocarbures dans la 

zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

 

1.3.23 « Loyers » désigne le droit remboursable qui est payable d’avance, annuellement, 

au cours de la période 2. 

 

1.3.24 « Fraction » désigne une fraction indivise d’un titre ou une fraction détenue sous 

le régime de l’article 69 des Lois de mise en œuvre. 

 

1.3.25 « Conditions générales normalisées » désigne les conditions d’un appel d’offres et 

d’un permis de prospection telles que décrites dans la section 5.4 du présent 

document. 
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1.3.26 « Dépôt de garantie d’exécution » désigne le dépôt remboursable, correspondant 

à 25 % de l’engagement à faire des travaux, qui est payable dans le délai précisé 

dans l’appel d’offres. 

 

1.3.27 « Engagement à faire des travaux » désigne l’offre concernant le permis de 

prospection qui est uniquement basée sur le montant proposé pour les dépenses 

de prospection pendant la période 1 du permis de prospection. 

 

1.3.28 « Plan de travail » désigne le document écrit que le représentant du titulaire doit 

présenter à l’Office et qui décrit la portée et les détails des travaux d’exploration 

à réaliser dans les trois (3) premières années du permis de prospection, avant le 

versement du dépôt de garantie d’exécution, le cas échéant. Il s’agit d’une 

exigence pour les permis de prospection ayant d’autres conditions. 

 

2. Aperçu de la délivrance de permis 

 

L’Office est responsable de la gestion et de l’administration des permis relatifs aux 

hydrocarbures extracôtiers et des droits fonciers connexes. Grâce à un processus établi 

d’appel d’offres qui est ouvert et transparent, l’OCNEHE accorde des droits de 

prospection pour des parcelles approuvées des réserves de l’État sous la forme de permis 

de prospection. 

 

Le lancement d’un appel d’offres et la délivrance d’un permis de prospection sont des 

« décisions majeures » au sens de la loi et, à ce titre, sont soumis à l’examen du ministre 

des Ressources naturelles du Canada et du ministre de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse. 

2.1 Modèle de la Loi fédérale sur les hydrocarbures 

La gestion des droits dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse repose sur le 

modèle de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, comme le montre l’illustration 

ci-dessous. 
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2.2 Types de permis 

Il existe trois types de permis : le permis de prospection, l’attestation de découverte 

importante et la licence de production. 

Des permis de prospection (PP) peuvent être délivrés pour des blocs précis des réserves 

de l’État au moyen d’un processus d’appel d’offres établi qui est ouvert et transparent. 

Un PP donne le droit de prospecter, le droit exclusif d’effectuer des forages et des essais 

pour chercher des hydrocarbures et le droit d’obtenir une licence de production. Il ne 

garantit pas une autorisation de travaux dans la zone extracôtière, car l’indivisaire d’un PP 

doit par la suite demander l’approbation de l’Office pour réaliser des travaux. Les PP dans 

la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ont une durée déterminée, la durée maximale 

est de neuf ans (en vertu des Lois de mise en œuvre), répartie en deux périodes, soit la 

période 1 et la période 2. Les conditions précises du permis figurent dans l’appel d’offres. 

Des attestations de découverte importante peuvent être délivrées pour des terres situées 

dans un périmètre de découverte importante faisant l’objet d’une déclaration en vertu des 

Lois de mise en œuvre. La durée d’une attestation de découverte importante est 

indéterminée. L’attestation de découverte importante a été conçue pour conserver les 

droits d’un prospecteur pendant la période entre la première découverte et la production 

éventuelle. 

Les licences de production donnent le droit de produire des produits pétroliers dans toute 

zone visée par une déclaration de découverte exploitable. Pour qu’il y ait déclaration de 

découverte exploitable, un exploitant doit prouver que la découverte renferme des 

réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements de capitaux et les 

travaux nécessaires à leur mise en production. Une licence de production a une durée de 

25 ans, mais celle-ci peut être prolongée si la production commerciale se poursuit ou est 

susceptible de reprendre. 

Les lignes directrices conjointes sur les demandes de déclaration de découverte 

importante ou exploitable et leurs modifications (mai 2003) donne des indications en ce 

qui concerne le processus suivi lors de l’examen du bien-fondé des demandes de 

découverte importante et exploitable. 

3. Cycle de délivrance des permis de prospection 

L’Office a établi un cycle annuel pour la délivrance des permis de prospection, comme 

l’indique le tableau ci-dessous. 

1er décembre  Clôture des désignations de terres : le 1er décembre 

est le dernier jour pour la soumission de désignations de 

terres à examiner dans le prochain appel d’offres.  
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L’Office établira une prévision continue sur trois ans, qui sera mise à jour chaque année, 

en ce qui concerne les terres pour lesquelles il publie des appels d’offres. Cette prévision 

se trouve sur le site Web de l’OCNEHE. 

 

4. Désignations de terres 

 

Toute personne peut demander à l’Office de lancer un appel d’offres concernant certaines 

parcelles des réserves de l’État ou des terres visées par un titre existant qui devraient 

devenir des réserves de l’État. Ces demandes sont appelées « désignations de terres ». 

Toutes les désignations de terres de l’industrie doivent être reçues avant le 1er décembre 

pour être prises en compte dans le prochain appel d’offres. 

 

Mi-avril  Annonce de l’appel d’offres : l’ouverture de l’appel 

d’offres se produit à la mi-avril, sous réserve d’une 

décision majeure.  

Début novembre  Clôture de l’appel d’offres : les offres doivent être 

reçues avant la date limite de présentation, laquelle est 

précisée dans l’appel d’offres (début de novembre). Les 

offres retenues seront sélectionnées par l’Office et les 

soumissionnaires retenus en seront informés.  

15 janvier  Date d’entrée en vigueur des permis de prospection : 

la délivrance de permis de prospection aux 

soumissionnaires retenus se fait le 15 janvier, sous 

réserve d’une décision majeure.  
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Les désignations sont examinées à la clôture des désignations le 1er décembre. À ce 

moment, chaque désignation reçue devra être examinée par le personnel de l’Office pour 

garantir que la ou les parcelles désignées : 

 

(i) sont décrites sous la forme appropriée, conformément au document 

Lignes directrices sur la division des terres (1990); 

(ii) sont situées sur des réserves de l’État; 

(iii) ne divisent pas un prospect géologique; 

(iv) ne se trouvent pas dans une zone visée par une interdiction 

d’activités pétrolières. 

 

Les parcelles désignées seront examinées relativement aux facteurs environnementaux. 

 

Les parcelles désignées feront l’objet d’une nouvelle configuration si nécessaire. La partie 

qui présente la désignation en sera informée. 

 

Si les désignations respectent les critères, elles devront, de même que toute vulnérabilité 

environnementale associée ayant été cernée, être prises en considération par l’Office 

pour un appel d’offres ultérieur. 

 

L’Office n’est pas tenu de procéder à un appel d’offres à l’égard des terres désignées. En 

outre, l’Office a le droit de déposer de sa propre initiative des terres à inclure dans un 

appel d’offres. 

4.1 Formulaire de désignation 

 

Il n’est pas nécessaire de présenter les désignations sous une forme particulière. 

Toutefois, pour faciliter les demandes, un formulaire peut être obtenu auprès de l’Office 

et sur le site Web de celui-ci (annexe I). Les terres désignées doivent être décrites 

conformément aux Lignes directrices sur la division des terres de l’OCNEHE (1990). Dans 

la mesure du possible, chaque désignation doit comprendre des sections complètes et 

contiguës. Une carte des terres disponibles pour la désignation figure sur le site Web de 

l’OCNEHE. 

 

Les appels d’offres porteront généralement sur des parcelles ne dépassant pas 

200 sections dans le périmètre de découverte importante autour de l’île de Sable ou 

800 sections ailleurs. Les dimensions des parcelles désignées doivent donc être établies 

en conséquence. La taille et la forme d’une parcelle qui fait l’objet d’un appel d’offres ne 

correspondront pas nécessairement à la désignation initiale. 

 

Aucun droit ou dépôt n’est nécessaire pour désigner des terres. 

 

En ce qui a trait à l’examen par l’Office, les désignations peuvent comprendre la 

préférence quant aux conditions du permis de prospection, à savoir les conditions 

générales normalisées ou les autres conditions. 
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Les désignations doivent être présentées avant la date de clôture dans des enveloppes 

scellées portant la mention « DÉSIGNATION DE TERRES » et adressées à : 

 

Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 

TD Centre, 8e étage 

1791, rue Barrington 

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9 

À l’attention de : Directeur, Affaires réglementaires et Finances 

 

L’identité des personnes qui désignent des terres et le contenu des désignations 

demeureront confidentiels. Les désignations deviennent la propriété de l’Office et ne 

seront pas retournées. 

 

5. Appel d’offres 

 

Un appel d’offres est une annonce officielle de l’Office concernant des permis de 

prospection, des attestations de découverte importante ou des licences de production qui 

peuvent être attribués au moyen d’un processus d’appel d’offres  concurrentiel fermé. 

Lorsque l’approbation ministérielle de la décision majeure de l’Office est reçue, celui-ci 

lance un appel d’offres qui, normalement, commence à la mi-avril et se termine au début 

de novembre. Les terres où le permis peut être obtenu ont été sélectionnées par l’Office 

ou par désignation de terres. 

 

Le contenu d’un appel d’offres renfermera au moins les éléments décrits à l’article 61(4) 

des Lois de mise en œuvre. 

 

L’appel d’offres précise : 

 

(i) le type de titre à délivrer (permis de prospection, attestation de découverte 

importante ou licence de production); 

(ii) les conditions du titre; 

(iii) la forme et la manière dont l’offre doit être présentée; 

(iv) une date de clôture; 

(v) le critère unique d’évaluation que l’Office appliquera pour les offres 

présentées en réponse à l’appel. La pratique courante est d’utiliser 

l’engagement à faire des travaux qui est le plus élevé (section 5.1 du 

présent document). 

 

L’Office peut exiger du soumissionnaire ou des titulaires de permis de prouver, au 

moment de la soumission ou avant le dépôt de garantie d’exécution, qu’ils ont la capacité 

financière de forer un puits et qu’ils sont en mesure de l’exploiter d’une manière sûre et 

respectueuse de l’environnement. Pour ce faire, ils peuvent montrer qu’ils satisfont à des 

critères tels que la qualification, l’expérience et la compétence ou qu’ils peuvent y 

satisfaire par leurs partenariats, leurs liens avec des entreprises, leurs accords 

contractuels, etc. Cette exigence s’ajouterait à celles concernant l’exécution des travaux 

en vertu de la partie III des Lois de mise en œuvre. 
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Le lancement d’un appel d’offres, les conditions du permis de prospection ainsi que la 

délivrance de celui-ci représentent tous des décisions majeures distinctes en vertu des 

Lois de mise en œuvre. Par conséquent, un avis est donné dans chaque cas au ministre 

des Ressources naturelles du Canada et au ministre du ministère de l’Énergie de la 

Nouvelle-Écosse, conformément aux articles 32 à 37 des Lois de mise en œuvre. Les 

ministres disposent de 30 jours pour approuver la décision, y mettre conjointement leur 

veto ou demander d’en prolonger le délai. 

 

Si un permis de prospection est délivré à la suite d’un appel d’offres, il doit l’être à la 

personne qui a présenté l’offre retenue, selon l’évaluation au moyen du critère unique. 

L’offre présentée en réponse à un appel d’offres doit donc indiquer quelles sont les parties 

qui présentent l’offre et leurs actions avec droit de participation. L’Office annoncera 

publiquement l’identité des soumissionnaires retenus ainsi que le montant de l’offre 

retenue. L’identité des soumissionnaires non retenus et le montant de leurs offres ne 

seront pas divulgués. 

 

En cas d’égalité de deux ou plusieurs offres, chaque soumissionnaire concerné sera 

informé de l’égalité et aura la possibilité de présenter une nouvelle offre en bonne et due 

forme dans un délai précisé par l’Office, lequel ne dépassera pas 24 heures après l’avis 

au soumissionnaire. 

 

L’OCNEHE effectue des évaluations environnementales stratégiques (EES) qui 

permettent de déterminer les problèmes environnementaux potentiels avant la délivrance 

des permis. Ces problèmes potentiels peuvent être examinés dans le cadre d’évaluations 

environnementales ultérieures propres à chaque projet ou, s’ils sont importants, peuvent 

amener l’Office à décider de ne pas accepter d’offres dans une zone particulière. Tous 

les projets ultérieurs dans une zone visée par une EES, y compris les programmes 

d’analyses sismiques et les forages exploratoires, doivent faire l’objet d’évaluations 

environnementales propres aux projets avant que leur autorisation ne soit envisagée. 

 

L’Office n’est pas obligé d’accepter une offre et n’est pas tenu de délivrer un titre à la suite 

d’un appel d’offres. 

 

Le formulaire du permis de prospection fait partie du document d’appel d’offres. L’appel 

d’offres précisera lequel des deux types de permis de prospection sera attribué. Les deux 

types de conditions d’un permis de prospection sont les conditions générales normalisées 

et les autres conditions. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la 

section 5.4. Des conditions typiques d’appels d’offres et de permis de prospection figurent 

sur le site Web de l’OCNEHE. Elles sont susceptibles d’être modifiées au moment du 

lancement de l’appel. 

 

5.1 Engagement à faire des travaux 
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L’engagement à faire des travaux repose sur les dépenses proposées pour la prospection 

de la parcelle respective, et pour la recherche et le développement, la sensibilisation et 

la formation au cours de la période 1 du permis de prospection. Il doit être présenté sous 

la forme décrite dans les conditions de l’appel d’offres respectif. L’engagement minimal à 

faire des travaux sera précisé dans l’appel d’offres. 

 

Cet engagement est entièrement récupérable (sans intérêt) à titre d’engagement 

constituant une dépense autorisée. Les dépenses autorisées sont définies dans le 

dossier de l’appel d’offres et comprennent les dépenses liées au forage, aux études et 

levés géophysiques et géologiques, aux autres études et levés, à la recherche et au 

développement, à la sensibilisation et à la formation, ainsi qu’à d’autres travaux ou études 

pouvant être approuvés par l’OCNEHE. Les dépenses autorisées qui sont approuvées 

au cours des trois premières années du permis de prospection seront créditées à un taux 

de 150 %. 

5.2 Dépôt de soumission 

 

Un dépôt de soumission sous forme de chèque de banque ou de chèque certifié à l’ordre 

du receveur général du Canada, généralement d’un montant de 10 000 $, doit être joint 

à chaque offre. Le montant exact du dépôt de soumission sera présenté dans l’appel 

d’offres. 

 

Le soumissionnaire retenu se verra rembourser son dépôt de soumission, sans intérêt, si 

le dépôt de garantie d’exécution selon les conditions générales normalisées (voir 

sections 5.3) ou le cautionnement pour l’obtention du permis selon les autres conditions 

(voir section 5.4.2) est déposé dans les 30 jours suivant la réception de l’avis indiquant 

que son offre a été retenue ou dans le délai précisé dans les conditions de l’appel d’offres, 

et si tous les prélèvements du Fonds d’études environnementales sont versés. 

 

Si le soumissionnaire retenu ne verse pas le dépôt de garantie d’exécution ou le 

cautionnement pour l’obtention du permis dans le délai imparti, il perdra son dépôt de 

soumission et son offre sera rejetée. Dans ce cas, l’Office peut, s’il le juge adéquat, 

attribuer le permis de prospection au deuxième soumissionnaire sans lancer un deuxième 

appel d’offres. 

 

Les dépôts de soumission seront rendus aux soumissionnaires non retenus, sans intérêt, 

après l’annonce de l’offre retenue et la réception du dépôt de garantie d’exécution ou du 

cautionnement pour l’obtention du permis du soumissionnaire retenu. 

5.3 Dépôt de garantie d’exécution 

 

À titre de condition de délivrance du permis de prospection, le soumissionnaire retenu 

sera tenu de verser le dépôt de garantie d’exécution, d’un montant correspondant à 25 % 

de son engagement à faire des travaux, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis 

indiquant que son offre a été retenue ou dans le délai précisé dans les conditions de 

l’appel d’offres. Des explications supplémentaires se trouvent à la section 5.4. 
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Un représentant du titulaire peut demander à l’Office d’approuver les dépenses autorisées 

engagées (voir section 6.4). Le dépôt de garantie d’exécution sera remboursé à la 

hauteur de 25 % des dépenses autorisées qui ont été approuvées. 

 

Si un titulaire n’effectue pas les travaux correspondant au montant total de son 

engagement à faire les travaux au cours de la période 1, le solde non remboursé du dépôt 

de garantie d’exécution qu’il a versé sera confisqué par le receveur général du Canada à 

la fin, à l’abandon ou à l’annulation de la période 1. 

 5.3.1 Forme des dépôts de garantie d’exécution 

 

Les dépôts de garantie d’exécution doivent être effectués en espèces ou sous la forme 

d’un billet à ordre avec une lettre de garantie bancaire, payable sur demande au receveur 

général du Canada, qu’une banque à charte canadienne a accepté d’honorer sur 

présentation du paiement. Un exemple présentant un billet à ordre et une garantie 

bancaire qui sont acceptables figurera dans les documents de l’appel d’offres. 

 

Aucun intérêt n’est versé sur les dépôts de garantie d’exécution. 

 

Les parties qui présentent une offre conjointe peuvent déposer des garanties séparées, 

lesquelles représentent la quote-part proportionnelle de chaque partie quant au dépôt de 

garantie d’exécution exigé. Toutefois, l’Office ne fera affaire qu’avec le représentant du 

titulaire qui a été nommé par les parties conformément à l’article 56 des Lois de mise en 

œuvre. Si une partie ne verse pas sa quote-part du dépôt de garantie d’exécution, cela 

sera considéré comme le défaut de paiement de toutes les parties, y compris du titulaire. 

5.4 Types de permis de prospection 

 

L’Office peut, sur une base d’appel par appel, offrir des permis de prospection avec des 

conditions générales normalisées, d’autres conditions ou le choix entre ces deux types. 

Des détails sur ces deux types de permis se trouvent dans les sections suivantes. 

 5.4.1  Conditions générales normalisées 

 

Les conditions générales normalisées exigent que le soumissionnaire retenu verse le 

dépôt de garantie d’exécution, d’un montant correspondant à 25 % de son engagement 

à faire des travaux, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis indiquant que son offre 

a été retenue ou dans le délai précisé dans les conditions de l’appel d’offres, à titre de 

condition de délivrance du permis de prospection. Un plan de prospection, tel que décrit 

à la section 6.1, est requis pour ce type de permis de prospection. 

 5.4.2  Autres conditions 

 

Les autres conditions peuvent exiger un minimum plus bas en ce qui concerne 

l’engagement à faire des travaux et préciser que le dépôt de garantie d’exécution doit être 
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versé avant le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du permis. Dans ces 

cas, un cautionnement pour l’obtention du permis (du montant précisé dans l’appel 

d’offres) est requis dans les 30 jours suivant la notification du soumissionnaire retenu. Si 

le dépôt de garantie d’exécution n’est pas versé avant le troisième anniversaire de la date 

d’entrée en vigueur du permis, le cautionnement pour l’obtention du permis sera perdu et 

le permis prendra fin. Un plan de travail acceptable pour l’Office, décrit à la section 6.2, 

ainsi que des mises à jour annuelles du plan de travail sont également exigés pour les 

trois premières années du permis. Des conditions supplémentaires pourraient 

s’appliquer, comme des exigences en matière de droits et de renonciations. Ces 

exigences seront précisées dans les appels d’offres correspondants. 

 5.4.3  Processus 

 

L’appel d’offres indiquera le type de conditions proposées pour le permis de prospection. 

Les options seront : 1) des conditions générales normalisées uniquement; 2) d’autres 

conditions uniquement; 3) le choix entre les conditions générales normalisées et d’autres 

conditions. 

 

Un appel d’offres offrant un choix de conditions pour le permis de prospection 

comprendrait probablement un minimum plus élevé en ce qui concerne l’engagement à 

faire des travaux pour les offres présentées conformément aux conditions générales 

normalisées, et des exigences supplémentaires pourraient s’ajouter à la date reportée du 

versement du dépôt de garantie d’exécution conformément aux autres conditions. Les 

offres reçues conformément aux autres conditions ne seront examinées que si aucune 

offre n’est reçue conformément aux conditions générales normalisées pour une parcelle 

particulière. Le processus et les conditions seront décrits plus en détail dans l’appel 

d’offres précis. 

5.5 FEE 

 

Lors de la délivrance d’un permis de prospection, le titulaire doit verser les prélèvements 

du Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) en vertu de la partie VII de la Loi fédérale 

sur les hydrocarbures pour l’année au cours de laquelle le permis de prospection est 

délivré, ainsi que les prélèvements rétroactifs pour les deux années précédentes (moins 

les prélèvements payés à l’égard des mêmes terres pour les deux années précédentes 

par un titulaire précédent). Les prélèvements du FEE sont payables sur tous les titres 

actifs dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

 

Les prélèvements du FEE sont établis de temps à autre par le ministre des Ressources 

naturelles du Canada et approuvés par l’Office. Ils seront payables à moins que le titulaire 

n’abandonne le permis de prospection avant la date d’échéance du paiement. 

 

Les questions relatives au FEE ne sont pas gérées par l’Office. Elles relèvent de la 

responsabilité du ministre des Ressources naturelles du Canada. Les prélèvements 

du FEE sont déterminés en multipliant le nombre d’hectares de terres compris dans le 

permis de prospection par le taux du FEE de la région visée. 
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6 Permis de prospection – Conditions 

 

Les permis de prospection sont délivrés conformément à des appels d’offres publiés. Les 

conditions précises du permis de prospection qui en résulte et de l’attestation de 

découverte importante subséquente figurent en annexe de l’appel publié. Des conditions 

typiques de permis de prospection figurent sur le site Web de l’OCNEHE. 

6.1 Plan de prospection pour des conditions générales normalisées 

 

Le représentant du titulaire doit présenter un plan de prospection initial, dans les 90 jours 

suivant la date d’entrée en vigueur du permis de prospection, qui décrit les travaux de 

prospection des terres prévus pendant la durée du permis de prospection. 

 

Le représentant du titulaire doit fournir des rapports annuels qui mettent à jour le plan de 

prospection initial au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du permis de 

prospection et à chaque anniversaire ultérieur. Le représentant du titulaire est invité à 

faire une présentation au personnel de l’Office pour décrire les travaux de prospection 

des terres. Une présentation du plan de prospection par le représentant du titulaire peut 

être demandée à tout moment pendant la durée du PP. 

6.2 Plan de travail pour d’autres conditions 

 

Le représentant du titulaire doit présenter un plan de travail, acceptable pour l’Office, dans 

les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du permis de prospection, qui décrit les 

travaux de prospection des terres prévus pendant les trois (3) premières années de la 

période 1. Ne pas présenter un plan de travail acceptable peut entraîner l’annulation du 

permis de prospection. 

 

Le représentant du titulaire doit fournir des rapports annuels qui mettent à jour le plan de 

travail au premier anniversaire du permis de prospection et à chaque anniversaire 

ultérieur pendant la période de trois ans visée par le plan de travail. 

 

Si, après avoir examiné un rapport annuel, l’Office est d’avis que le représentant du 

titulaire ne réalise pas avec diligence le plan de travail ou d’autres activités acceptables 

pour l’Office, celui-ci peut annuler le permis de prospection, après avoir donné au 

représentant du titulaire un avis de 60 jours et la possibilité au titulaire de se faire 

entendre. 

6.3 Exigence en matière de durée et de forage 

 

La durée d’un permis de prospection est de neuf (9) ans et elle est composée de deux 

périodes consécutives appelées « période 1 » et « période 2 ». La période 1 est une 

période qui s’étend sur six (6) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du permis de 

prospection. Cette période sera prolongée si : 
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(a) le forage d’un puits est commencé avant la fin de la sixième année de la période 1 

et est poursuivi avec diligence au cours de la septième année; 

 

(b) un dépôt de forage est versé pour le montant précisé dans le permis de 

prospection avant la fin de la sixième année de la période 1. 

 

Aucune prolongation de la période 1 ne sera accordée si des prélèvements du FEE ne 

sont pas payés. 

 

Si le forage d’un puits a été commencé pendant la période 1 et se poursuit au-delà de la 

septième année de la période 1, celle-ci sera à nouveau prolongée aussi longtemps que 

le forage de ce puits sera poursuivi avec diligence. 

 

La période 2 suit immédiatement la période 1 et consiste en ce qui reste de la durée de 

neuf (9) ans du permis de prospection. 

 

Dans le but de valider un permis de prospection pour la période 2, le forage d’un puits 

doit débuter pendant la période 1 et se poursuivre avec diligence jusqu’à ce qu’il soit 

terminé. Le manquement au respect de cette exigence donnera lieu à l’expiration du 

permis de prospection à la fin de la période 1. 

 

Les objectifs géologiques du puits de validation sont déterminés par le titulaire et déclarés 

à l’Office avant le début du forage du puits. L’Office n’exigera pas que le puits soit foré 

jusqu’à une profondeur ou un horizon prédéterminé, pourvu qu’il permette de vérifier de 

manière adéquate une cible géologique valide telle que déclarée par le titulaire. 

 

Il n’y a aucune obligation de travail au cours de la période 2, mais des loyers 

remboursables sont payables pendant cette période. 

 

Si un puits a été commencé avant l’expiration du permis de prospection, celui-ci 

demeurera en vigueur pendant que le forage de ce puits est poursuivi avec diligence et 

aussi longtemps que nécessaire par la suite en vue de déterminer l’existence d’une 

découverte importante sur la base des résultats de ce puits. 

6.4 Loyers 

 

Aucun loyer n’est payable au cours de la période 1. 

 

Des loyers remboursables sont payables pour chaque année de la période 2 aux taux 

fixés dans le permis de prospection. Il est entendu que les loyers sont calculés en fonction 

du nombre total d’hectares de terres détenus dans le cadre du permis de prospection, à 

la date d’anniversaire de la date d’entrée en vigueur du permis de prospection. 

 

Les loyers sont payables d’avance, chaque année, et doivent être payés par chèque 

certifié, chèque de banque ou virement à l’ordre du receveur général du Canada. Le 
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non-paiement des loyers dans les 90 jours suivant l’avis de défaut entraînera la fin du 

permis de prospection. 

 

Lorsque la période 1 est prolongée en raison du forage d’un puits au-delà de la septième 

année, la première année de la période 2 sera une année partielle se terminant le jour 

précédant le prochain anniversaire de la date d’entrée en vigueur du permis de 

prospection. Les loyers pour la première année de la période 2 sont néanmoins payables 

au taux annuel complet pour l’année respective du permis de prospection et doivent être 

payés d’avance au début de la période 2. 

 

Si un permis de prospection demeure valide au-delà de la période 2, les loyers payables 

seront les mêmes que ceux appliqués lors de la dernière année de la période 2. 

 

Les loyers seront remboursés ou les loyers ultérieurs seront crédités sur demande 

annuelle à l’Office, dans la mesure des dépenses autorisées approuvées qui ont été 

engagées au cours de la période 2. 

 

Les loyers ne sont pas remboursés à la suite de l’annulation, de l’abandon ou de 

l’abandon partiel du permis de prospection. 

 

Tout loyer non remboursé sera perdu au profit du receveur général du Canada à 

l’expiration, à l’abandon ou à l’annulation de la période 2. 

 

Sous réserve des Lois de mise en œuvre et des conditions du permis de prospection, le 

titulaire peut, à tout moment pendant la durée du permis de prospection, abandonner ou 

abandonner partiellement des zones du permis de prospection. 

6.5 Dépenses autorisées 

 

Le dépôt de garantie d’exécution et les loyers sont remboursables à la hauteur des 

dépenses autorisées engagées. Les dépenses autorisées sont examinées de temps à 

autre et un tableau à jour des dépenses autorisées sera publié dans le cadre de chaque 

permis de prospection et de chaque appel d’offres. 

 

Le tableau des dépenses autorisées publié dans un permis de prospection s’appliquera 

pendant toute la durée de celui-ci. 

 

Le représentant du titulaire est invité à faire examiner par le directeur des affaires 

réglementaires et des finances toute dépense qu’il aimerait voir considérée comme une 

dépense autorisée avant que le titulaire ne commence les travaux. 

 

Une demande de dépenses autorisées doit être présentée par le représentant du titulaire. 

Le défaut de présenter des demandes de dépenses autorisées s’appliquant au dépôt de 

garantie d’exécution ou aux loyers dans les délais appropriés sera interprété comme une 

absence de dépenses autorisées. 
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Normalement, la demande de crédit appliquée au dépôt de garantie d’exécution doit être 

reçue dans le délai précisé dans le permis de prospection après : 

(i) la fin de la période 1 pour tenir compte des dépenses engagées au 

cours de la période 1; 

(ii) l’abandon ou l’annulation du permis de prospection au cours de la 

période 1 pour tenir compte des dépenses engagées au cours de la 

période allant du plus récent anniversaire de la date d’entrée en 

vigueur du permis de prospection à la date d’abandon ou 

d’annulation. 

La demande de crédit appliquée aux loyers doit être reçue dans le délai précisé dans le 

permis de prospection après : 

(i) l’anniversaire de la date d’entrée en vigueur du permis de 

prospection pour tenir compte des dépenses engagées au cours de 

l’année précédente; 

(ii) la fin de la période 2 pour tenir compte des dépenses engagées au 

cours de la dernière année du permis de prospection; 

(iii) l’abandon ou l’annulation du permis de prospection au cours de la 

période 2 pour tenir compte des dépenses engagées au cours de la 

période allant du plus récent anniversaire de la date d’entrée en 

vigueur du permis de prospection à la date d’abandon ou 

d’annulation. 

 

Pour obtenir un crédit sur le dépôt de garantie d’exécution ou les loyers, un état des coûts 

préparé et attesté par un vérificateur tiers et jugé satisfaisant par l’Office doit être joint à 

la demande de crédit des dépenses autorisées pour un programme de travail donné. 

Une vérification peut être effectuée à tout moment par l’Office afin d’examiner une 

demande de dépenses autorisées et les pièces justificatives du titulaire. 

 

Les dépenses autorisées qui ont été approuvées et engagées au cours de la période 1 

après l’achèvement du premier puits peuvent être reportées à la période 2 pour 
compenser les loyers ultérieurs, dans la mesure où elles n’ont pas été prises en compte 

dans le remboursement de la totalité ou d’une partie du dépôt de garantie d’exécution. 
 
Les dépenses autorisées qui ont été approuvées et engagées au cours d’une année 

particulière de la période 2 et qui dépassent ce qui est nécessaire pour réduire les loyers 

à zéro au cours de cette année peuvent être reportées afin de réduire les loyers payés 

au cours des années ultérieures de la période 2. 

Aucun crédit ne sera accordé pour les dépenses autorisées dont les exigences en matière 

de rapports restent à définir. En ce qui concerne les dépenses autorisées en 

géophysique, il existe des exigences en matière de rapports en vertu des articles 25(5) 
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et 25(6) du Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des 

hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

6.6 Présentation de données géoscientifiques 

 

À l’expiration, à l’abandon ou à l’annulation du permis de prospection, le titulaire doit, s’il 

ne l’a pas déjà fait, présenter immédiatement à l’Office toutes les données 

géoscientifiques obtenues à l’égard du permis de prospection. Ces données feront l’objet 

d’une divulgation conformément aux Lois de mise en œuvre et à la politique sur la 

divulgation des données de l’Office. 

6.7 Études environnementales 

 

Conformément aux Lois de mise en œuvre, l’exploitant doit, avant d’autoriser des activités 

liées aux hydrocarbures sur les terres visées par le permis de prospection, montrer à la 

satisfaction de l’Office que ces activités peuvent être menées sans danger pour 

l’environnement. Des précautions particulières, comme des évaluations 

environnementales améliorées, des mesures d’atténuation plus strictes et une 

surveillance des effets sur l’environnement, peuvent être requises dans certains cas. 

  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-144/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-144/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-144/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-144/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-95-144/index.html
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6.8 Autorisation des activités 

 

Avant d’effectuer des travaux ou des activités dans la zone extracôtière, l’exploitant doit 

d’abord obtenir un permis d’exploitation. 

 

Aucune activité liée à la prospection, à la mise en valeur ou au transport de pétrole sur 

les terres ne peut être menée sans une autorisation appropriée délivrée par l’Office. Les 

exploitants sont tenus de respecter certaines exigences réglementaires avant que l’Office 

puisse approuver des activités liées aux hydrocarbures extracôtiers. Le cadre de 

réglementation qui régit les activités liées aux hydrocarbures extracôtiers comprend les 

Lois de mise en œuvre, leurs règlements, ainsi que les lignes directrices et les politiques 

de l’Office. 

6.9 Plan de retombées économiques 

 

Les Lois de mise en œuvre établissent l’exigence légale selon laquelle un plan 

néo-écossais de retombées économiques doit être présenté à l’Office et approuvé par 

celui-ci avant l’approbation d’un plan de mise en valeur ou l’autorisation d’autres travaux 

ou activités dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

 6.10  Recouvrement des coûts 

Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur le recouvrement des coûts de 

l’OCNEHE se trouvant sur le site Web de l’OCNEHE, telles que modifiées de temps à 

autre, à moins que des règlements sur le recouvrement des coûts ne soient adoptés par 

les gouvernements. 

 6.11  Responsabilité financière 

En vertu de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, toute 

personne qui souhaite mener des travaux ou des activités dans la zone extracôtière de 

la Nouvelle-Écosse doit d’abord fournir une preuve de responsabilité financière dont la 

forme et le montant sont jugés satisfaisants par l’OCNEHE. Pour obtenir plus de détails, 

veuillez consulter les lignes directrices sur les exigences en matière de responsabilité 

financière pour des travaux ou des activités dans les zones extracôtières de Terre-Neuve-

Labrador et de la Nouvelle-Écosse. 

7  Non-conformité 

Le manquement au respect des conditions d’un appel d’offres ou d’un permis de 

prospection peut entraîner la fin de ce permis. 
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8  Liste d’envoi 

Sur demande, l’Office ajoutera des personnes à la liste d’envoi pour qu’elles puissent 

recevoir les avis d’appels d’offres. 

Les avis d’appel d’offres seront également publiés dans la Gazette du Canada, dans la 

Royal Gazette (Nouvelle-Écosse) et dans tout autre journal ou publication que l’Office 

jugera approprié. 

Les demandes de renseignements concernant l’objet des présentes lignes directrices 

peuvent être adressées au directeur, Affaires réglementaires et finances. 

Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 

TD Centre, 8e étage 

1791, rue Barrington 

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9 

Téléphone : 902-422-5588 

Télécopieur : 902-422-1799 

callforbids@cnsopb.ns.ca 
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Annexe I : Formulaire de désignation de 

terres 

FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DE TERRES
Nom de la personne de la société : 

_____________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________ 

Adresse de courriel : ___________________________ 

désigne les terres suivantes aux fins d’examen lors du prochain appel d’offres. 

Signature : _______________________________ 

Date : ___________________________________ 

Nom et titre en caractères d’imprimerie : _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Préférence quant aux conditions : Générales normalisées : ____ Autres : ____ 

Latitude Longitude Sections Nbre de sections 

Les désignations doivent respecter les Lignes directrices sur la division des terres. 
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