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Aperçu
BP Canada Energy Group SRI (« BP ») propose de mener des travaux de forage exploratoire dans les zones
extracôtières visées par les permis d’exploration (PE) qu’elle détient dans le bassin Orphan, situé de 343 à 496
kilomètres environ au nord-est de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador. Le Programme de forage exploratoire
dans le bassin Orphan de Terre-Neuve pourrait comprendre le forage de jusqu’à 20 puits d’exploration entre
2021 et 2026. L’emplacement précis des sites de forage n’est pas encore connu, mais toute activité de forage
serait réalisée à l’intérieur des limites définies du PE 1145, 1146, 1148 ou 1149, ou d’une combinaison de ceux-ci.

Échéancier et état d’avancement du projet
En septembre 2018, BP a soumis une étude d’impact environnemental (EIE) à l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (actuellement l’Agence d’évaluation d’impact du Canada) afin que les organismes de
réglementation, les groupes autochtones et les intervenants publics puissent en prendre connaissance. Ce
document, qui décrivait les activités proposées du programme de forage et les possibles effets environnementaux
et sociaux, ainsi que toute mesure d’atténuation connexe proposée afin de réduire ou d’éliminer les impacts
négatifs a été publié sur le registre canadien d’evaluation d’impact pour que le public puisse le consulter et
formuler des remarques. Il est disponible à l’adresse suivante: https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/
document/exploration/80147?culture=fr-CA.

En février et juillet 2019, l’Agence a transmis des
demandes de renseignements à BP en fonction des
remarques reçues des organismes de réglementation,
du public et des groupes autochtones au sujet de l’EIE.
BP a fourni des réponses à ces demandes, lesquelles
sont toutes disponibles sur le registre.
La nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact est entrée en
vigueur le 28 août 2019. Toutefois, l’évaluation
environnementale du Programme de forage exploratoire
dans le bassin Orphan de Terre-Neuve de BP se
poursuivra en conformité avec l’ancienne Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
L’Agence a récemment publié son propre rapport
d’évaluation environnementale, dont une version
préliminaire a été mise en ligne dans le Registre à des
fins d’examen public (avec les conditions proposées
dans l’éventualité où la réalisation du projet finirait par
être approuvée). Après une période de consultation
publique, l’Agence préparera la version définitive de
son rapport d’évaluation environnementale, qui sera
remis au ou à la ministre de l’Environnement, qui à son

tour remettra un énoncé de décision et, le cas échéant,
les conditions d’approbation.
En plus du processus d’évaluation environnementale,
avant d’entamer toute activité de forage exploratoire,
des autorisations additionnelles de l’Office Canada–
Terre-Neuve-et-Labrador
des
hydrocarbures
extracôtiers (OCTNLHE) et d’autres organismes de
réglementation sont requises. D’autres documents liés
au projet se rapportant à la sécurité, à la protection de
l’environnement, aux interventions en cas d’urgence et
aux retombées locales sont soumis à l’OCTNLHE dans
le cadre d’une demande d’autorisation d’exécuter des
travaux pour des activités de forage exploratoire.
BP continuera de mobiliser les groupes autochtones
et les intervenants durant la planification et la mise
en œuvre du projet. Pour en savoir plus, rendez-vous
à https://www.bp.com/en_ca/canada/home/whowe-are/offshore/newfoundland-and-labrador.html
ou écrivez-nous à l’adresse NLinfo@bp.com.

Changements au sein du personnel
Greg Rheaume
Greg occupe maintenant le titre de gestionnaire de projets de planification de forages
mondiaux, Canada atlantique. S’étant joint à BP en 1991, il a travaillé sur de nombreux projets
allant de forages en eaux profondes jusqu’aux projets sur la terre ferme, ce qui comprend
des travaux d’exploration, de mise en valeur et de production ainsi que des projets majeurs.
Greg sera responsable de l’intégration globale et de la livraison des puits pour les activités
de forage exploratoire au large des côtes de Terre-Neuve.

Pour nous joindre
Selon nous, une bonne communication est essentielle pour bâtir et maintenir des liens solides avec les
communautés où nous travaillons. N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour toute question,
remarque ou préoccupation.
BP Canada Energy Group SRI
www.bp.com/Canada
NLinfo@bp.com
Nos valeurs sont ancrées dans notre code de conduite mondial – bp.com
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