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APPEL D'OFFRES 
PEL 01-17 

LICENCE D’EXPLORATION DE TOURBIÈRE 
 
 
Les offres concernant l’acquisition d’une licence d’exploration de tourbière en vue de l’exploration d’une 
tourbière sur la parcelle (y compris toute modification ultérieure) définie dans l’appel d’offres PEL 01-17 seront 
acceptées jusqu’à l’heure et la date limites de réception des offres, à savoir 14 h, heure de Fredericton (de 
l’Atlantique), le 27 juin 2017, à la Direction du développement des minéraux et des ressources, au ministère 
du Développement de l’énergie et des ressources (MDER), Centre forestier Hugh John Flemming, 1350, rue 
Regent, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3C 2G6. 
 
 
 
I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’APPEL D’OFFRES 
 
Veuillez lire attentivement et entièrement le présent document « Renseignements à l’intention des 
soumissionnaires ». 
 
1. L’appel d’offres PEL 01-17 du MDER comporte deux parcelles faisant l’objet d’une licence d’exploration de 

tourbière, et est lancé comme suit : 
 

• A – Tourbière no 12, 156 hectares, viabilité commerciale estimée  
• B – Tourbière no 215, 96 hectares, viabilité commerciale estimée  

 
*Remarque : la tourbière no 215 comporte 43 hectares supplémentaires de terres privées qui ne sont pas 
inclus dans le présent appel d’offres. 
 
La licence d’exploration de tourbière sera administrée comme une licence individuelle au moment de son 
octroi par le ministre du Développement de l’énergie et des ressources (le « ministre ») et sera gérée en vertu 
de la Loi sur l’exploitation des carrières.  
 
 
II. AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
Selon les dispositions de la Loi sur l’exploitation des carrières et de la Politique sur l’extraction de la tourbe, la 
licence d’exploration de tourbière visant les tourbières indiquées à l’annexe « A » peut être accordée par le 
ministre aux soumissionnaires retenus qui : 
 
1. répondent aux exigences relatives à la soumission d'offres en vertu de la section V. du présent document; 
 
2. soumettent une proposition relative au développement qui démontre des aspects des critères de sélection 

décrits à la section 3.3 de la Directive sur l’extraction de la tourbe 
(http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Peat_Mining_Policy-f.pdf) et 
répétés ci-dessous; 

 
Les propositions seront examinées selon les critères suivants :  
Principales considérations  

• Avantages économiques pour la province : production à valeur ajoutée, investissement de capitaux 
et emploi;  

• Remplacement de la perte de capacité de base sur les terres de la Couronne afin de maintenir le 
niveau actuel d’activité et d’emploi.  

 
Considérations secondaires  

• Rendement antérieur et évaluation des risques;  
• Renseignements opérationnels généraux et rendement financier.  

 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Peat_Mining_Policy-f.pdf
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Nouveaux exploitants  
• Les nouveaux exploitants sont tenus de transformer dans la province la totalité de la tourbe extraite 

en tourbe à valeur ajoutée. 
 
 
III. CONSULTATION 
 
Le promoteur retenu devra se conformer aux exigences de la Politique du gouvernement du Nouveau-
Brunswick sur l’obligation de consulter qui est accessible en ligne sur le site Web du Secrétariat aux affaires 
autochtones à :  
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/aas-saa/pdf/fr/Politiquesurobligationdeconsultery.pdf. 
Cette politique établit que la Couronne a l’obligation de consulter les Premières Nations quand elle envisage 
une mesure ou une décision qui peut nuire aux droits ancestraux établis ou revendiqués et aux droits issus de 
traités. Les aspects procéduraux liés à l’obligation de la Couronne de consulter peuvent être délégués au 
promoteur qui sera tenu de solliciter la participation des Premières Nations et de communiquer l’information 
sur le projet dès le début du projet proposé. 
 
 
IV. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT L’ACCÈS 
 
Les parcelles décrites à l’annexe « A » peuvent contenir ou contiennent des terres auxquelles « l'accès en 
surface peut être soumis à des conditions ou à des restrictions particulières », ou auxquelles « l’accès en 
surface est interdit ». Les terres connues pour comporter ces restrictions ou contraintes sont énumérées à 
l'annexe « B ». Tous les titulaires d’une licence devront observer les divers lois et règlements régissant ces 
restrictions ou contraintes, peu importe qu'ils soient cités ou non dans le présent dossier « Renseignements à 
l’intention des soumissionnaires ». 
 
Même si le gouvernement provincial a déployé des efforts considérables pour s’assurer de fournir des 
renseignements exacts dans l'appel d'offres PEL 01-17 et le présent dossier « Renseignements à l’intention 
des soumissionnaires », notez que cette information est seulement fournie à titre de ligne de conduite aux 
soumissionnaires. Le gouvernement provincial ne peut assurer ni garantir que ces renseignements sont exacts 
ni qu'ils sont forcément détaillés ou exhaustifs. Donc, rien dans l'appel d'offres PEL 01-17 ou dans le présent 
dossier « Renseignements à l’intention des soumissionnaires » ne vise à exempter les soumissionnaires de se 
former leurs propres opinions et d'en venir à leurs propres conclusions au sujet des points traités dans le 
présent document. 
 
Sur les terres privées, l'approbation de l'accès est une question soumise à une entente entre le propriétaire, le 
locataire ou l'occupant et le titulaire de licence d’exploration de tourbière. 
 
 
V. EXIGENCES RELATIVES À LA SOUMISSION D'OFFRES 
 
Il faut présenter une soumission globale distincte pour la parcelle visée par l’appel d’offres PEL 01-17.  
 
Une soumission concernant une licence d’exploration de tourbière doit comporter ce qui suit : 
 
1. des droits de soumission de cent dollars ($ CAN) non remboursables, sous forme d’un chèque à l’ordre du 

ministre des Finances;  
 
2. une proposition relative au développement; 

 
3. des renseignements relatifs à la capacité du requérant de financer le développement de la tourbière. 

 
4. Un soumissionnaire ne peut soumettre qu’une seule offre. Si un soumissionnaire soumet plus d'une offre, 

toutes les offres de ce soumissionnaire seront rejetées. 
 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/aas-saa/pdf/fr/Politiquesurobligationdeconsultery.pdf
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5. Chaque offre doit être soumise sous pli cacheté dans une enveloppe dont le recto porte les mentions 
suivantes : 

 
a. « Offre soumise en réponse à l'appel d'offres PEL 01-17 »;  
b. le nom et adresse au complet du soumissionnaire. 

 
6. Il faut déposer chaque offre dans la boîte de soumission, ou la remettre ou l'expédier au gestionnaire, 

Tenure des ressources, au plus tard à l'heure et à la date limites de réception des offres.  
 
Les offres soumises peuvent être livrées ou expédiées à M. Anthony Howland, gestionnaire, Tenure des 
ressources, à l'une des adresses suivantes : 
 
Livraison en personne/par messagerie 
Ministère du Développement de l’énergie 
et des ressources 
Direction du développement des minéraux 
et des ressources 
Centre forestier Hugh John Flemming 
1350, rue Regent 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3C 2G6 

Livraison par la poste 
Ministère du Développement de l’énergie 
et des ressources 
Direction du développement des minéraux 
et des ressources 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5H1 

 
 
VI. PROCESSUS DE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES ET RÉSULTATS DE LA VENTE  
 
Les offres seront ouvertes à 14 h 01, heure de Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 juin 2017 au 
ministère du Développement de l’énergie et des ressources, Centre forestier Hugh John Flemming, 
1350, rue Regent, Fredericton (Nouveau-Brunswick). Un comité de dépouillement des soumissions ouvrira 
chaque offre et examinera la conformité de son contenu aux conditions de l’appel d’offres, du dossier 
« Renseignements à l’intention des soumissionnaires » et de la Loi sur l’exploitation des carrières. Si une offre 
ne respecte pas les exigences nécessaires, elle sera rejetée. Si une offre est acceptée à titre d'offre valide, le 
nom du soumissionnaire et le montant de l'offre seront annoncés.  
 
Le soumissionnaire qui présente une soumission retenue doit enregistrer une adresse aux fins de signification 
auprès du ministre du Développement de l’énergie et des ressources, et peut être tenu de s’enregistrer en tant 
qu’entreprise au Nouveau-Brunswick ou en tant que société extraprovinciale en vertu de l’article 193 de la Loi 
sur les corporations commerciales. 
 
Le ministre peut accorder une licence d’exploration de tourbière à un soumissionnaire retenu au plus tard 
90 jours après la date limite de réception des offres. Toutes les licences d’exploration de tourbière sont 
délivrées conformément à la Loi sur l’exploitation des carrières. 
 
 
VII. INFORMATION ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
 
On peut obtenir des renseignements relatifs aux tourbières disponibles aux fins de divulgation publique en 
communiquant avec la section des Services de promotion et d’information de la Direction du développement 
des minéraux et des ressources au 506-453-3826 (geoscience@gnb.ca). 
 
Les demandes de renseignements généraux au sujet de l'appel d'offres PEL 01-17 ou du présent dossier 
« Renseignements à l’intention des soumissionnaires » peuvent être adressées à : 
 
Anthony Howland Amanda Keddy 
Gestionnaire, Tenure des ressources Spécialiste des ressources en tourbe 
Tél. : 506-453-3826 Tél. : 506453-3826 
Téléc. : 506-453-3671 Téléc. : 506-453-3671 
Courriel : Anthony.Howland@gnb.ca Courriel : Amanda.Keddy@gnb.ca 

mailto:geoscience@gnb.ca
mailto:Anthony.Howland@gnb.ca
mailto:Amanda.Keddy@gnb.ca
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APPEL D'OFFRES 
 

PEL 01-17 
 

DROITS D’EXPLORATION DE TOURBIÈRE 
 

ANNEXE « B » 
 

RESTRICTIONS OU CONTRAINTES 
 

Comme il est mentionné à la section IV du présent dossier « Renseignements à l’intention des 
soumissionnaires » en ce qui concerne l’appel d’offres PEL 01-17, les parcelles indiquées à 
l’annexe « A » peuvent contenir ou contiennent des terres auxquelles « l’accès en surface peut être 
assujetti à des conditions ou à des restrictions particulières » ou auxquelles « l’accès en surface est 
interdit ». Tous les titulaires d’une licence devront observer les divers lois et règlements régissant ces 
restrictions ou contraintes, peu importe qu'ils soient cités ou non dans le présent dossier 
« Renseignements à l’intention des soumissionnaires ». De plus, le gouvernement provincial ne peut 
assurer ni garantir que les renseignements fournis sont exacts ni qu'ils sont forcément détaillés ou 
exhaustifs. Rien dans l'appel d'offres PEL 01-17 ou le dossier « Renseignements à l’intention des 
soumissionnaires » ne vise à exempter ces derniers de se former leurs propres opinions et d'en venir à 
leurs propres conclusions au sujet des points traités dans le présent document. 
 
Les soumissionnaires éventuels sont vivement encouragés à se familiariser avec les terres à l'intérieur 
d’une ou des parcelles visées par l’appel d’offres avant de soumettre une offre. 
 
L'accès en surface de tout type à l'intérieur des limites ou des secteurs municipaux pourrait être 
INTERDIT ou être assujetti à des conditions ou à des restrictions particulières. 
 
L'accès en surface est INTERDIT à l'intérieur des parcs provinciaux. 
 

Restriction/contrainte Organismes 

Réserves nationales de faune 
Terres humides 

Service canadien de la faune 
Environnement et Changement climatique Canada 
17, allée Waterfowl, C.P. 6227 
Sackville (N.-B.)  E4L 1G6 
Ligne sans frais : 1-800-668-6767 
https://www.ec.gc.ca/paom-itmb/default.asp?lang=Fr&n=5f569149-1 
 

Aires de protection des champs 
de captage 
Bassins hydrographiques 
désignés, zones 
écologiquement sensibles 

Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-453-2690 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl.html 
 

Terres des Premières Nations 

Affaires autochtones et du Nord Canada 
C.P. 160, 40, rue Havelock 
Amherst (Nouvelle-Écosse)  B4H 3Z3 
Ligne sans frais : 1-800-567-9604 
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016942/1100100016946 
 

Parcs provinciaux 

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-444-4863 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/tpc.html 

https://www.ec.gc.ca/paom-itmb/default.asp?lang=Fr&n=5f569149-1
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl.html
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016942/1100100016946
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/tpc.html
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Municipalités 

Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-453-2690 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl.html 
 

Terres de la Couronne 
(y compris les engagements 
sur les terres de la Couronne, 
les baux sur les terres de la 
Couronne, etc.) 

Ministère du Développement de l’énergie et des ressources 
Direction des terres de la Couronne  
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-453-3826 
Ligne sans frais : 1-888-312-5600 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html 
 

Zones naturelles protégées 

Ministère du Développement de l’énergie et des ressources  
Direction du poisson et de la faune 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-453-3826 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html 
 

 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html
dmartin
Colour wordmark large


	MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
	DU NOUVEAU-BRUNSWICK
	II. AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
	III. CONSULTATION
	V. EXIGENCES RELATIVES À LA SOUMISSION D'OFFRES
	VI. PROCESSUS DE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES ET RÉSULTATS DE LA VENTE

	VII. INFORMATION ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

