
 

 
 

Exigences relatives à la présentation de demande de permis de forage : 
 

 
• Droits de demande de permis de forage – 200 $ CA (par puits) 

• Dépôt de garantie d’abandon de puits – 50 000 $ CA (par puits) 

• Dépôt de garantie d’approvisionnement en eau – 20 000 $ CA (par puits) 

• Formulaire de demande d’autorisation de forage 

• Formulaire du sommaire du programme de forage 

• • Programme détaillé de forage (PDF) (dont diagraphie proposée, 

•      renseignements détaillés sur les fluides de forage et pronostics géologiques) 
• • Trajectoire du puits/plan d’arpentage (peuvent faire partie du PDF) 

• Programme détaillé de cimentation (peuvent faire partie du PDF) 

• Description du bloc obturateur de puits (BOP) 

• Description et caractéristiques de l’appareil de forage /  Classments 

• Preuve d’obtention des droits de surface et d’ententes conclues avec les propriétaires 

fonciers (Il peut s’agir d’une lettre d’engagement, mais elle doit indiquer l’intention 

d’exploiter activement le site du début de l’exploitation à son classement en tant que site 

abandonné par le ministère) 

• Justification de l’emplacement des fonds de puits envisagés et carte illustrant le secteur 

de drainage/cible d’espacement (seulement lorsqu’un puits fait partie d’un plan de mise 

en valeur) 

• Lettre d’approbation de l’emplacement du puits détenteur des droits miniers 

(uniquement dans les cas où il y a chevauchement des droits miniers et des titres 

pétroliers). 

 
Veuillez noter ce qui suit : 

 
1.  Le Ministère  NE prendra  PAS connaissance des demandes avant d’avoir reçu 

TOUS les renseignements, documents, dépôts de sécurité et droits requis. 
2.  Le demandeur doit prévoir de 30 à 45 jours pour l’examen et le traitement des 

demandes relatives aux puits avant la date prévue du battage au câble. 

3.  Toutes les demandes doivent être adressées à : 

 

Coordonnatrice de la tenure des propriétés pétrolières 
Adresse postale :  Ministère des Ressources nature l les et  du  
 Développement de l’Énergie 

C. P. 6000 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 

 
Adresse de livraison : Ministère des Ressources nature l les et  du  
  Développement de l’Énergie 

  Direction de l’exploitation des ressources minérales et ressources 

Centre forestier Hugh John Flemming,   

1350, rue Regent 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3C 2G6 

 
Courriels :  DigitalSubmissions.soumissionsdigitales@gnb.ca    

 Petro.reports@gnb.ca   
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