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Des projets de recherche et d’innovation font progresser 

les efforts de réduction des émissions provenant des zones extracôtières 
 
 

• Première mesure aérienne du méthane effectuée dans l’industrie pétrolière et gazière 
extracôtière au Canada 

• Développement du premier système de batterie hybride pour un navire de ravitaillement 
extracôtier 

• Avancées technologiques en matière de captage du carbone, de détection des émissions et 
de transport maritime 

 
Saint-Jean de Terre-Neuve, T.-N.-L. Des entreprises et des organismes qui étudient des moyens de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) extracôtier ont présenté les résultats de leurs travaux 
aujourd’hui lors d’un événement organisé par Energy Research & Innovation Newfoundland & Labrador 
(ERI).  
 
Ressources naturelles Canada soutient les projets par l’entremise du Fonds de réduction des émissions 
et le Programme de recherche, de développement et de démonstration (RDD) extracôtier, administré 
par ERI. 
 
Les 18 projets allaient des études de faisabilité au développement, à l’adaptation, à la démonstration et 
aux essais sur le terrain des technologies. Les projets ont étudié le captage et l’entreposage du carbone, 
la surveillance des émissions, la faisabilité de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour 
soutenir les opérations extracôtières, les aspects du forage, de la production et du transport maritime 
extracôtier et ont examiné l’utilisation de la technologie et d’autres méthodes pour optimiser l’efficacité 
énergétique dans la production d’électricité. 
 
Onze projets ont fait progresser leurs technologies respectives du concept à la mise en œuvre, et 
plusieurs sont prêts à être commercialisés. D’autres entreprises qui ont participé au programme 
prévoient de poursuivre le développement et la commercialisation de leurs technologies. Les études de 
faisabilité élaborées dans le cadre du programme de RDD extracôtier du FRE contribueront à fournir de 
l’information qui servira aux efforts futurs de l’industrie visant à réduire les émissions.  
 
Le programme comptait 76 collaborateurs au Canada et sept à l’étranger parmi les petites entreprises 
de technologie et d’ingénierie, les exploitants d’installations extracôtières, les universités et les 
associations de recherche et de l’industrie.  
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“Réduire les émissions de notre secteur pétrolier et gazier au large est une étape clé pour atteindre nos 
objectifs climatiques et développer une économie à faibles émissions de carbone. C'est pourquoi le 
gouvernement fédéral a soutenu la recherche, le développement, le déploiement et la graduation des 
technologies propres grâce aux initiatives comme l'ERF. Je suis heureux de voir les nombreuses solutions 
novatrices avancées par Énergie, Recherche et Innovation Terre-Neuve-et-Labrador et leurs 
partenaires.” 
 L’honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles 

 
« Le Programme de déploiement extracôtier du Fonds de réduction des émissions a permis de franchir 
une nouvelle étape dans le soutien des travaux de réduction des émissions à Terre-Neuve-et-Labrador. 
La réponse, le large éventail de projets et leurs résultats complètent bien les efforts en cours pour 
réduire les émissions au large de Terre-Neuve-et-Labrador et y contribuent. ERI est très satisfait de la 
façon dont ce travail a catalysé une augmentation significative de la collaboration, de la concentration et 
de la capacité dans le domaine de la réduction des émissions extracôtières au Canada. » 
Dave Finn, PDG, Energy Research & Innovation Newfoundland & Labrador 
  

Pour consulter les profils des projets, visitez le site https://energyresearchinnovation.ca/projects/ 

 
À propos d’Energy Research & Innovation Newfoundland & Labrador 

Energy Research & Innovation Newfoundland & Labrador (ERI) fait progresser les projets de recherche, de 

développement et de démonstration (RDD) et d’innovation dans l’industrie pétrolière et gazière extracôtière, en 

mettant l’accent sur la santé, la sécurité et l’environnement. ERI est un organisme sans but lucratif constitué en 

vertu d’une loi fédérale et dont les membres comprennent Chevron Canada Resources, Equinor Canada, 

ExxonMobil Canada, Cenovus, Oil and Gas Corporation of Newfoundland and Labrador, Suncor Energy, et 

Woodside Energy. www.erinl.ca 
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