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L’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador cherche  
des idées de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 
 Financement non remboursable disponible par la composante extracôtière du Fonds de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre de Ressources naturelles Canada, géré par 
Petroleum Research NL 

 La démonstration, la RD et D et les activités scientifiques seront considérées pour le 
financement 

 La date limite pour les soumissions de propositions est le 29 janvier 2021 
 
Saint-Jean de Terre-Neuve, T.-N.-L. — L’industrie pétrolière et gazière de Terre-Neuve-et-Labrador 
cherche des idées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des opérations extracôtières.   
 
Aujourd’hui, Petroleum Research Newfoundland and Labrador (PRNL) a émis un appel à propositions 
pour des idées novatrices afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des installations 
pétrolières et gazières opérant au large de Terre-Neuve-et-Labrador. PRNL, le principal facilitateur en 
recherche, développement des technologies et innovations pour les opérations extracôtières du Canada, 
gère et finance des projets au nom des opérateurs de l’industrie, souvent en collaboration avec les 
gouvernements fédéral et provincial.   
 
Le financement non remboursable pour les projets choisis proviendra de la composante de recherche, 
développement et démonstration (RD et D) du Fonds de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(FRE) de Ressources naturelles Canada (RNCan). PRNL livre la composante RD et D du programme 
FRE.   

 
« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer l’économie, et rendre nos communautés plus 
saines. Le Fonds de réduction des émissions de gaz à effet de serre aide à rendre notre secteur pétrolier 
et gazier plus durable que jamais, en assurant que nos entreprises restent concurrentielles au niveau 
international », a déclaré l’honorable Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada.  

 
PRNL considérera les propositions pour des activités de démonstration, d’ingénierie d’avant-projet et de 
design (FEED) pour un maximum de 5 millions de dollars par projet admissible, ainsi que des activités de 
recherche et développement (RD et D) et des activités scientifiques connexes pour un maximum 
de 2 millions de dollars pour les activités admissibles. La date limite pour soumettre des propositions 
est le 29 janvier 2021. Vous trouverez plus de détails sur le programme et les critères d’admissibilité au 
http://petroleumresearch.ca/.   
 
« Il y a plusieurs entreprises et organisations innovatrices au Canada. Nous les invitons à consulter les 
critères d’admissibilité et s’ils croient que l’application de leurs idées entraînera une réduction des gaz à 
effet de serre, nous sommes intéressés à les connaître », a déclaré Dave Finn, PDG de PRNL.   
 
Afin d’être considérés pour le financement du Programme de RD et D extracôtière, les récipiendaires 
doivent être des entreprises et des organisations avec des entités juridiques dûment constituées ou 
enregistrées au Canada. Les innovations peuvent provenir de partout dans le monde, mais les projets 
doivent être entrepris au Canada, avec des technologies testées et démontrées dans l’industrie pétrolière 
au large de Terre-Neuve-et-Labrador.    
 
 
 

https://petroleumresearch.ca/


 
 
 
 
Petroleum Research Newfoundland and Labrador (PRNL) fait progresser des projets de recherche et 
développement (RD et D) et d’innovation dans l’industrie pétrolière et gazière, axés sur la santé, la 
sécurité et l’environnement. PRNL une organisation constituée en vertu d’une loi fédérale et sans but 
lucratif dont les membres comprennent Chevron Canada Resources, Equinor Canada, ExxonMobil 
Canada, Husky Energy et Suncor Energy. 
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