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DIRECTION DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES  
MINÉRALES ET PÉTROLIÈRES 
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4 avril 2006 



DATE LIMITE DE RÉCEPTION 
 
Les offres d’achat du permis de recherche de schistes bitumineux (y compris toute modification 
connexe ultérieure) visé par le présent avis seront acceptées jusqu’à la clôture de l’appel d’offres, soit à 
14 h, heure de Fredericton, le 4 avril 2006, à la Direction de l’exploitation des ressources minières et 
pétrolières, ministère des Ressources naturelles, 1350, rue Regent, salle 150, Fredericton (Nouveau-
Brunswick)  E3C 2G6. 
. 
 
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 
Un permis de recherche pour le secteur décrit dans l’annexe « A »  dont l’emplacement est indiqué 
dans l’annexe « B » et les carreaux de quadrillage indiqués dans l’annexe « C » de cet avis sera adjugé 
à la personne qui présente l’offre comportant l’engagement de dépenses en travaux le plus important 
pendant la durée initiale du permis de recherche (une période initiale de trois ans, assortie d’une 
possibilité de renouvellement d’au plus deux périodes annuelles consécutives). Le ministre des 
Ressources naturelles se réserve le droit de rejeter l’une ou chacune des soumissions présentées. 
 
 
ÉLÉMENTS QUI DOIVENT FIGURER DANS LA SOUMISSION 
 
1. Un dépôt d'un montant égal à cent pour cent de la valeur indiquée dans la soumission pour les 

travaux à exécuter pendant la durée initiale du permis de recherche, ce montant devant être égal ou 
supérieur au montant de 5,15 $ pour chaque hectare du périmètre rattaché au permis de recherche. 

 
2. Un engagement quant aux travaux à exécuter dans le secteur rattaché au permis correspondant à 

une partie de la valeur indiquée dans la soumission, égale ou supérieure au montant minimal des 
travaux que voici : 

i. 5,15 $ par hectare du secteur rattaché au permis, au cours de la première année; 
ii. 15,00 $ par année et par hectare du secteur rattaché au permis, au cours de la deuxième et 

de la troisième année; et 
iii. 17,00 $ par année et par hectare du secteur rattaché au permis, au cours de la quatrième et 

de la cinquième année.  
 
3. Le loyer annuel pour la première année de la durée du permis, à raison de 0,25 $ pour chaque 

hectare du périmètre rattaché au permis de recherche. 
 
4. Un engagement de forer un puits de reconnaissance de schistes bitumineux d’au moins 460 mètres 

de profondeurs pour chacune des neuf sections comprises dans le permis de recherche; et  
 
5. Un énoncé portant sur les travaux qui doivent être exécutés et les dépenses qui doivent être faites 

par le soumissionnaire pendant la durée du permis de recherche.   
 
MODALITÉS DE DÉPÔT 
 
1.  Un dépôt égal à la valeur de la soumission peut être versé (i) en espèces; (ii) sous forme 

d’obligation, payable au porteur, du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Nouveau-
Brunswick et libellé à l’ordre du ministre des Finances; (iii) sous forme de certificat de dépôt à terme 
d’épargne émis par une banque à charte canadienne et dont le capital est cédé au ministre des 
Finances; (iv) sous forme d’obligation émise par une firme de courtage de valeurs mobilières 
autorisée à exercer ses activités dans la province; ou (v) à la discrétion du ministre des Ressources 
naturelles ou du ministre des Finances, sous forme de billet payable sur demande. 

 
2.  Le loyer et les droits de soumission sont réglés par chèque, payable au ministre des Finances. 
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MÉTHODE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION

 

 

MÉTHODE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 
 

Pour qu’une soumission soit dûment considérée, les exigences suivantes doivent être respectées : 
 

a)  une seule soumission par personne et par secteur de recherche peut être présentée; si une 
personne dépose plus d’une soumission pour un secteur donné, toutes les soumissions 
présentées par la personne seront rejetées); 

 
b)  chaque soumission doit être contenue dans une enveloppe cachetée et l’information que 

voici doit apparaître sur l’enveloppe : 
 

i. « Soumission pour l’appel d’offres no 21 SB 01-06, droits de schistes bitumineux »; 
 

ii. le « secteur visé » par la demande de permis de recherche; et  
 

iii. le nom et l’adresse au complet du soumissionnaire. 
 

c) chaque enveloppe de soumission doit contenir tous les documents, le dépôt, les droits 
exigés, ainsi que toute l’information exigée; et 

 
d)  il faut déposer chaque soumission dans la boîte de soumissions, ou la remettre ou 

l’envoyer par la poste au gestionnaire de la tenure des propriétés pétrolières au plus tard à 
la date limite de réception des soumissions. 

 
Il faudrait livrer ou poster la soumission de l’appel d’offres au gestionnaire de la tenure des propriétés 
pétrolières, à l’une ou l’autre des adresses que voici :  
 
Livraison et envoi      Par la poste 
 
Ministère des Ressources naturelles              
Direction de l’exploitation des ressources                              
minérales et pétrolières 
1350, rue Regent, CFHJF      
Fredericton (N.-B.) 
E3C 2G6 
           

 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET RÉSULTATS DE L’ADJUDICATION  

Ministère des Ressources naturelles  
Direction de l’exploitation des Ressources 
minérales et pétrolières 
C.P. 6000 
Fredericton (N.-B.) 
E3B 5H1 
 

 
Les soumissions seront ouvertes en public le 4 avril 2006 à 14 h, heure de Fredericton, à la Direction 
de l’exploitation des ressources minérales et pétrolières, ministère des Ressources naturelles, 
Complexe forestier Hugh John Flemming, salle 150, 1350, rue Regent, Fredericton (Nouveau-
Brunswick). Un comité d’ouverture des soumissions ouvrira chaque soumission et l’examinera pour en 
vérifier la conformité aux règles et aux conditions de l’appel d’offres. Une soumission qui ne satisfait pas 
à une des exigences sera rejetée d’office et la valeur de la soumission ne sera pas divulguée. Si une 
soumission est acceptée comme valide, le nom du soumissionnaire et le montant de la soumission 
seront divulgués. Le comité d’ouverture des soumissions procédera de la sorte pour le dépouillement 
de toutes les autres soumissions. 
 
Les entreprises et les particuliers dont la soumission a été retenue communiqueront une adresse de 
service officielle au ministre des Ressources naturelles. De même, l’entreprise ou le particulier peut 
envisager de s’inscrire comme corporation extraprovinciale, en vertu de l’article 193 de la Loi sur les 
corporations commerciales. 
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Au plus tard dans les six mois suivant la date de l’appel d’offres, le ministre peut accorder un permis de 
recherche au soumissionnaire retenu. Toute entente conclue est exécutée conformément à la Loi sur 
les schistes bitumineux et le Règlement 87-1 sur les permis de recherche, baux et autorisations de mise 
en valeur.  
 

 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES  
 
Pour les questions juridiques précises, il faut consulter la Loi sur les schistes bitumineux (Loi) et le 
Règlement 87-1 sur les permis de recherche, baux et autorisations de mise en valeur (Règlement). 
Pour obtenir une copie de la Loi et du Règlement, prière de s’adresser à : 
 
Imprimeur de la Reine 
C.P. 6000 
Fredericton (N.-B.) 
E3B 5H1 
Téléphone : (506) 453-2520 
 
Il est également possible de consulter les lois du Nouveau-Brunswick en format électronique à l’adresse 
suivante: 
 
http://www.gnb.ca/0062/acts/acts-f.asp.    
 
Ron Phillips 
Gestionnaire de la tenure des propriétés pétrolières 
Tél. : (506) 444-4193 
Téléc. : (506) 453-3671 
Courrier électronique : ron.phillips@gnb.ca
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APPEL D’OFFRES No 21 SB 01- 06 

 
DROITS DE SCHISTES BITUMINEUX  

 
Annexe « A » 

 
 
Description de la zone désignée faisant l’objet de l’appel d’offres no 21 SB 01-06, qui vise l’adjudication 
de permis de recherche des schistes bitumineux.  
 

Secteur Description du terrain Hectares Dépenses minimales 
pour les travaux 

01 

 
Numéros de carreau de quadrillage : 2327 
Sections 3, 12, 13, 22, 23, 32 et 41 inclusivement, soit au 
total 7 sections d’une superficie globale de 2 517,7 ha.; et 
 
Numéro de carreau de quadrillage : 2328 
Sections 49, 50, 59, 60, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 82, 83,84, 93 et 94 inclusivement, soit un total de 
20 sections d’une superficie globale de 7 184,4 ha.  
 

9 702,1 
 

 
 
 

341 028,82 $ 
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