




La Collection II Connaissance 
des Mineraux" 

Les abondantes ressources minieres du Manitoba constituent une partie essentielle de 
notre important patrimoine de richesses naturelles. Au Manitoba, il est presque im
possible de passer ne serait-ce qu'une journee sans se servir d'un objet dont la matiere 
premiere a ete extraite de ce patrimoine. Le beton qui a servi a construire votre maison 
ou votre lieu de travail a sans doute ete forme a partir d'un melange de sable et de gra
vier, des ressources qui abondent au Manitoba. Ou peut etre ces batiments ont-ils ete 
construits avec des pierres a batir tirees d'une des carrieres de la province. II y a probable
ment chez vous quelques fils ou tuyaux de cuivre qui ont peut-etre ete fabriques a par
tir des minerais provenant d'une mine du nord de la province. Et c'est precisement de 
ces memes mines que I'on extrait Ie zinc qui sert a galvaniser l'acier de votre voiture 
pour la proteger contre la rouille. A table, vous vous servez probablement de couverts 
en acier inoxydable, fabriques avec du nickel, l'une des plus grandes richesses mine
rales du Manitoba. Peut etre roulez-vous avec de I'essence raffinee a partir de petrole 
manitobain. II est meme possible que vous achetiez des bijoux fabriques avec de I'ar 
du Manitoba. 

Les industries minieres, extractives et pHrolieres du Manitoba s'efforcent d'expl
oiter ces ressources et de les transformer en produits d'usage quotidien. Ce faisant, elles 
sont appelees a creer des milliers d'emplois au Manitoba. Que ce soit des commis, des 
mineurs ou des cadres, toutes ces personnes depensent a leur tour leur salaire pour se 
procurer les biens et services produits par des centaines d'autres travailleurs et entre
prises. En somme, ces industries et les secteurs secondaires dont elles favorisent Ie deve
loppement jouent un role preponderant dans la prosperite et la stabilite du Manitoba. 

Ces richesses constituent par ailleurs une importante source de revenu pour Ie gou
vernement provincial. La perception de redevances et d'impots sur Ie patrimoine de 
ressources nature lies permet au gouvernement de continuer a offrir aux Manitobains 
les services auxquels ils s'attendent. Ces recettes permettent aussi au gouvernement 
d'assurer Ie financement convenable des ecoles, des hopitaux et du reseau routier, 
contribuant ainsi a faire de notre province un endroit ou il fait bon vivre. 

L'objectif vise par cette serie "Connaissance des mineraux" est de faire prendre 
conscience aux Manitobains non seulement de I'abondance et de la diversite de nos 
ressources minieres, mais aussi de leur importance. Chaque brochure de cette serie est 
consacree a un secteur particulier de notre industrie mini ere, et comprend une des
cription de cette ressource, l'histoire de son developpement au Manitoba et la situa
tion de I'industrie a I'heure actuelle. Nous esperons que ces publications vous aideront 
a mieux comprendre pourquoi il est tellement important, et a la fois passionnant, 
pour Ie Manitoba de poursuivre l'exploitation de son patrimoine de ressources mine
rales. 

Dans Ie fascicule intitule Le petrole au Manitoba, nous nous sommes interesses a 
cette partie de notre patrimoine qui est si souvent eclipsee par !'importance des res
sources petrolieres d'autres provinces canadiennes. II reste cependant que depuis plus 
de 35 ans, les hommes et les femmes qui font l'industrie petroliere du Manitoba ap
portent une contribution precieuse a la croissance et a la prosperite de notre province. 
Cette industrie a connu une evolution fascinante, depuis l'epoque des premieres ex
plorations, juste avant Ie tournant du siecle, jusqu'a nos jours, avec les techniques per
fectionnees de production et de prospection. 

Depuis la creation au Manitoba du ministere de l'Energie et des Mines, Ie person
nel de ce ministere s'est patiemment attache a tout faire pour que nos ressources petro
lieres soient exploitees dans les meilleures conditions de rentabilite et de securite 
possible. Dans I'ouvrage Le petrole au Manitoba, M. Andrew Galarnyk, analyste des 
ressources au Ministere, nous pn§sente l'histoire, la geologie et la technologie de cette 
industrie. 



Table de 
• conversion metrique 

1 metre (m) = 3,28 pieds 

= 6,29 barils (petrol e) 

= 220 gallons imperiaux 

= 35,49 pieds cubes (gaz) 

1 hectare (ha) = 2,471 acres 

1 kilometre = 0,62 milles 

1 kilopascal (kPa) = 0,145 livre par pouce carre 



Preface 
Saviez-vous que c'est en avril 1877 que I'exploration petroliere et gaziere a commence au 
Manitoba? C'est en effet cette annee-Ia que la Manitoba Oil Company a re"u son premier 
permis d'exploration du petrole. 

Saviez-vous que Ie Manitoba a produit en 1987 environ 780000 metres cubes de petrole brut 
(4,9 millions de barils), soit une valeur approximative de 110 millions de dollars? 

Lorsque I'on parle de la production petroliere du Canada, la plupart des gens pensent imme
diatement a l'Alberta et a la Saskatchewan. Certes, notre province est loin de produire autant 
de petrole que ses voisines, mais il reste qu'elle joue un role actif et original dans la production 
de I'''or noir" au Canada. 

La presente publication offre au lecteur un aper"u de l'evolution de I'industrie petroliere au 
Manitoba, d'hier a aujourd'hui. Elle fournit une explication simple, relativement peu techni
que de la fa~on dont Ie petrole et Ie gaz se sont formes, de I'endroit ou on les a decouverts et en
fin, des methodes employees pour les prospec!er et les mettre en valeur. Cet ouvrage aborde 
egalement Ie role de la Direction du petrole d'Energie et Mines Manitoba dans la mise en va
leur des ressources petrolieres de la province. Le lecteur trouvera a la fin de I'ouvrage un 
glossaire de definitions plus techniques requises dans une publication de cette sorte. 

II n'existe pas encore d'ouvrage complet sur I'industrie petroliere du Manitoba. C'est pour 
nous un privilege que de pouvoir presenter au lecteur cette tranche meconnue de I'histoire 
du Manitoba, ainsi qu'un certain nombre de principes generaux en matiere de geologie, 
d'exploration et de mise en valeur du petrole. 
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Chronologie de l'histoire 
du petrole au Manitoba 

Des curieux assistant au pompage d'un puits de gaz 
avec un appareil de forage au dible, pres de Mallitou, 
au Mallitoba (1933). 

1873 - La Commission geologique du 
Canada creuse des puits pour recueillir 
des donnees geologiques. 

1877 - La Manitoba Oil Company re~oit un 
permis qui lui donne Ie droit de pro
specter la region a la recherche de pe
trole. 

1912 - Des residents du district de Waskada
Melita creusent neuf puits peu pro
fonds et decouvrent des poches de gaz 
nature!. Mais aucun de ces puits ne 
s'avere commercialement exploitable. 

1927 - On decele la presence au fond d'un 
puits de 209 metres de profondeur 
creuse dans Ie district de Grandview de 
venues de petrole. Mais on decouvre 
par la suite qu'il s'agit de petrole que des 
promoteurs ont eux-memes trans
porte sur place dans des barils et verse 
dans Ie puits. 
La societe North Star Oil construit la 
premiere raffinerie de petrole brut de la 
province, a Saint-Boniface. 

1930 - On creuse des puits dans les forma
tions plus profondes du paleozoique. 

Ull ge%gue menant une etude geopilysique de recon- "Foreurs" at'oeuvre. 
naissallce. 

1934 - Au fond d'un puits fore par la 
Canadian Industries Limited pres de la 
ville de Neepawa, on trouve un gise
ment de saumure a une profondeur de 
455 metres. Le puits est exploite 
jusqu'en 1970, date jusqu'a laquelle il a 
produit quelque 23 000 tonnes metri
ques de saumure par annee. 

1947 - Le gouvernement provincial adopte 
les premieres lois portant sur l'explo
ration et la mise en valeur du petrole et 
du gaz naturel de la province. II delivre 
a la Brandon Exploration Company, 
une filiale de la California Standard 
Company, les premiers permis de re
cherche de petrole et de gaz naturel 
(numeros 1 a 9). C'est la Brandon 
Exploration Company qui mene la 
premiere grande etude geophysique 
detaillee portant sur la quasi-totalite du 
sud-ouest du Manitoba. 

1949 - La Souris Valley Oil Company creuse 
deux puits pres de Lyleton. Au fond du 
Gordon White n01, on trouve a 1 573 
metres de profondeur un gisement de 
calcaire mississippien. Le Robert 

Moore n °1 atteint une profondeur de 
1 838 metres, un nouveau record pro
vincial. 

1950 - Les societes Imperial Oil, California 
Standard et Shell Oil of Canada for
ment au Manitoba un total de 11Uit 
equipes chargees de proceder a des 
etudes geophysiques. Mais les huit 
puits fores cette annre-Ia sont tous 
abandonnes et declares steriles. La per
severance commence a porter ses fruits 
lorsque I'on finit par decouvrir des ve
nues de petrole. 

1951 - La California Standard Oil Company 
decouvre Ie premier puits de petrole 
commercialement exploitable, dans 
Ie riche bassin nord-americain de 
Williston. Surnomme Ie California 
Standard Daly, Ie puits est situe a 15 
kilometres a l'ouest de Virden. II 
commence a produire Ie lor fevrier 
1951. En 11Uit mois, on extrait de la for
mation mississippienne du Lodgepole 
un total de 135 metres cubes de pe
trole. Avant la fin de I'annee, les puits 
de developpement fores a proximite 

5 



Mise a /'essai d'w/ ecou/ement de gaz nature/ pres de 
Manitou, ell 1933. 

de ce premier puits de decouverte, confirment l'ex
istence du premier grand gisement petrolier mis en 
evidence au Manitoba, Ie gisement Daly. 
1952 - Sur les 73 puits creuses cette annee-la, la 

moitie environ sont des puits de deve
loppement fores sur Ie gisement Daly. 
Le gouvernement accorde cette an
nee-la des permis d'exploration por
tant sur une surface totale de plus de 
400 000 hectares. C'est egalement Ie 
debut des grands programmes de 
concessions a perpetuite. 
Decouverte des gisements de Tilston, 
de Waskada et du Lac Lulu. 

1953 - Apres avoirfore sans succes 14 puits dif
ferents pour Ie compte de la Anglo 
Canadian Oil Company, Hart et 
George Mcivor decident de creuser sur 
la vieille ferme de leur grand-pere. lis de
couvrent a cette occasion Ie premier 
puits petrolier a ecoulement naturel 
de la province et plus tard, Ie /,rise
ment Virden. Situe il environ 2 kilo
mEtres au nord-ouest de la ville de 
Virden, ce puits produisait dans les pre-
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miers temps de l'exploration 21 metres 
cubes de petrole par jour. 
On met en oeuvre sur Ie gisement Daly 
Ie premier projet national de recupe
ration par injection d'eau. 

1954 - La Great Northern Carbon and 
Chemical Company et la Souris Valley 
Oil Company etablissent Ie record de 
profondeur actuel pour la province 
en creusant un puit de 2 085 metres de 
profondeur au sud-ouest de Coulter, 
au Manitoba. 
Decouverte du gisement de Pierson. 
Adoption d'une loi qui habilite Ie gou
vernement provincial a prelever des 
taxes sur les droits d'exploitation mi
niere detenus par des entreprises pri
vees. 
Construction sur Ie gisement Daly du 
premier reseau collecteur au Mani
toba pour Ie transport par pipeline 
du petrole brut. L' entrepreneur est la 
Northern Development Company. 

1955 - Le Manitoba produit cette annee-lil 
658 789 metres cubes de petrole, ex
traits de 554 puits. 
Completion de 359 puits, un record 
de tous les temps pour Ie nombre de 
puits creuses en une seule annee. 
Decouverte au mois de novembre du 
gisement de West Butler. 

1957 - La production petroliere atteint cette 
annee-lil 967 701 metres cubes, un ni
veau sans precedent (90 % de ce vo
lume provient des seuls gisements de 
Virden et de Daly). 
Decouverte du gisement de Kirkella. 

1962 - Essai sur Ie gisement de Virden d'un 
procede de recuperation par injection 
d'eau. 
Les etudes geophysiques se multi
plient, et la prospection petroliere et ga
ziere s'etend Ie long des cotes de la baie 
d'Hudson pour lesquelles la societe 
Sogepet Limited rer;:oit 12 permis 
d'exploration couvrant une surface to
tale de 200 000 hectares. 
Decouverte du gisement de Souris
Hartney. 
La societe Hemisphere Helium 
Corporation rer;:oit deux permis 
d'exploration pour la recherche 
d'helium portant sur une surface de 

81000 hectares. Mais les quantites de
tectees ne justifient pas une exploita
tion commerciale. 

1963 - La production annuelle de petrole at
teint un niveau plancher de 599 276 
metres cubes, mais elle recommence it 
augmenter des que se font sentir les 
premiers effets de la recuperation par 
injection d'eau mise en oeuvre sur Ie gi
sement de Virden. 

1964 - Les activites de prospection et de mise 
en valeur du petrole continuent de 
s'intensifier au Manitoba, et Ie nombre 
de forages double presque par rapport 
il l'annee precectente (107 puits contre 
56). La production atteint 701 909 
metres cubes, soit une augmentation 
de 17 % par rapport au niveau de 
1963. 
Le premier permis d'exploration de 
schistes bitumineux au Manitoba est 
accorde a un consortium constitue des 
societes Sun Oil Company, Aquitaine 
Company of Canada et Atlantic 
Refining Company. Malheureuse
ment, Ie programme est interrompu 
en raison de la faiblesse des concentra
tions petrolieres detectees et du cOlIt 
eleve de la mise en valeur. 

1965 - La production de petrole passe it 
786034 metres cubes, soit une aug
mentation de 12 % parrapport it 1964. 
Une grande partie de cet accroisse
ment est imputable il l'expansion et au 
succes des projets d'injection d'eau mis 
en oeuvre sur les gisements. 

1966 - On procede en septembre de cette an
nee-la au premier forage d'explo
ration dans la region cotiere de la 
baie d'Hudson, lorsque la societe 
Aquitaine creuse un puits d'une pro
fondeur de 896 metres, atteignant 
ainsi les formations du precambrien. 
Les donnees stratigraphiques prelevees 
au fond du bassin de la baie d'Hudson 
revelent des possibilites interessantes 
en matiere de ressources petrolieres, en 
particulier au large des cotes. 
La production de petrole dans la pro
vince continue d'augmenter. 
La soch.'te Bralorne Petroleums dirige 
un consortium de cinq compagnies il 
qui l'on a accorde un perrnis d'explo
ration d'heIium couvrant une surface 
de 243000 hectares dans la region 
d'Entre-les-Lacs. Mais apres quelques 



d'Entre-les-Lacs. Mais apres quelques forages d'
essai, on constate que les quantites presentes ne jus
tifieraient pas une exploitation commerciale. 
1967 - Extension du gisement de Waskada 

avec la decouverte par la societe 
International Hydrocarbons Ltd d'un 
nouveau champ de petrole mississip
pien. 

1968 - La production de petrole atteint 
986023 metres cubes, soit Ie plus haut 
niveau annuel jamais atteint au 
Manitoba. 
Intensification des activites de prospec
tion et de mise en valeur dans les re
gions de Waskada et de Pierson. 
Forage par la societe Houston Oils 
Limited d'un second puits dans la re
gion de la baie d'Hudson. 

1969 - On effectue cette annee-Ia une serie de 
38 sondages geologiques afin d'evaluer 
les formations d' Ashville (systeme du 
cretace) et de Nisku (systeme du devo
nien) dans la region de Brandon
Spruce Woods. 
La societe Aquitaine effectue Ie pre
mier forage marin au large des cotes 
de la baie d'Hudson (Aquitaine et al 
Hudson Walrus A-71), a une profon
deurde 1197 metres. Le puits est situe a 
225 kilometres environ a l'est de 
Churchill. II sera par la suite declare ste
rile et abandonne. 

1970 - La societe Merland Explorations Ltd. 
effectue un troisieme forage un peu au 
nord de York Factory, pres de la baie 
d'Hudson. 

1974 - En association avec Ie gouvernement 
provincial, la societe Asamera entre
prend dans Ie sud-ouest du Manitoba 
un programme experimental de fo
rage de 25 puits. 
Les redevances petrolieres per0les cette 
annee-Ia par Ie gouvernement provin
cial atteignent 1,6 million de dollars, 
soit une augmentation de 300 % par 
rapport a 1973. Les impots miniers fe
deraux sur les concessions foncieres a 
perpetuite augmentent de 3 500 %, 
passant a 5,2 millions de dollars. Ces 
augmentations sont dues principale
ment a la hausse des prix du petrole 
brut et a la forte augmentation des re
devances et des taux d'imposition pro
vinciaux. 
La societe Aquitaine Company of 

Machille de (orage par battage lItilisee pOllr commencer lin pllits avallt Ie montage de I'appareil de (orage all alble. 

Canada creuse deux nouveaux puits 
au large de la baie d'Hudson, mais les 
forages se revelent improductifs. 

1975 - Adoption de la Loi sur Ie stockage et la 
repartition du gaz, qui permet Ie stoc
kage sou terrain du gal naturel. La 
Commission de gestion du petrole et 
du gal naturel delivre a la societe Daly 
Gas Storage Ltd., une filiale de la 
Greater Winnipeg Gas Company, un 
perm is l'autorisant a evaluer la faisabi
lite de l'installation dans la region de 
West Virden d'une usine souterraine 
de stockage du gal nature!. 

1976 - Les societes Chevron Standard 
Limited, Francana Oil and Gas 
Limited et Shell Canada Resources 
Limited entreprennent trois petites 
etudes sismiques. II s'agit la des pre
mieres etudes de geophysique petro
liere menees au Manitoba depuis 
1969. 

1977 - Avec l'augmentation des prix du pe
trole, Ie petrole manitobain beneficie 
d'un regain d'interet, et la societe Shell 
Oil annonce cette annee-Ia la decou
verte d'un gisement profond de pe
trole dans l'etat du Dakota du Nord, a 
40 kilometres au sud-ouest de la fron-

tiere entre Ie Manitoba et la 
Saskatchewan. On enregistre cette an
nee-l a une forte hausse du nombre de 
concessions a perpetuite et des etudes 
geophysiques. 

1979 - C'est au Manitoba la premiere vente 
en plus de sept ans de concessions pe
trolieres domaniales, qui rapporte plus 
de 975 000 dollars. Les redevances pe
trolieres domaniales, les impots petro
liers per~us sur les concessions a 
perpetuite et les recettes tirees de la 
vente de concessions rapportent cette 
annee-Ia a la province la somme d'en
viron 12 millions de dollars. 
Le gouvernement accorde dix permis 
pour la realisation de programmes 
d'etudes geophysiques. 

1980 - La societe Omega Hydrocarbons Ltd. 
reussit a remettre en production un 
puit de petrole situe sur Ie gisement de 
Waskada; et il s'agit de la premiere ex
ploitation rentable sur nne forma
tion non mississippienne au 
Manitoba. C'est egalement la pre
miere production tiree de la forma
tion jurassique de I' Amaranth 
inferieur, ou formation Spearfish. 

1981 - La decouverte a Waskada de la forma-
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1981 - La decouverte it Waskada de la forma
tion de l'Amaranth inferieur marque Ie 
debut du deuxieme "boom petrolier" 
au Manitoba, et I'on acheve cette an
nee-lit quelque 67 puits, soit une aug
mentation de 120 % par rapport a 
1980. Sur les 67 puits fores, 47 sont de
clares "potentiellement producteurs". 
I.e gouvernement federal accorde un 
permis d'exploration a un consortium 
exploite par la societe Canadian 
Occidental, autorisant ainsi de nou
velles prospections dans la region de la 
baie d'Hudson. 

1982 - On creuse cette annee-lil au Manitoba 
un total de 195 puits, soit un record en 
24 ans. La plupart des nouveaux fo
rages sont lies a I'expansion continue 
du gisement de Waskada. 
La production annuelle petroliere du 
Manitoba augmente pour la premiere 
fois depuis 1968, s'etablissant a 
582283 metres cubes, so it une hausse 
de 7 % par rapport a 1981. 
Le niveau des reserves prouvees de pe
trale brut augmente de 6 %, passant il 
8,2 millions de metres cubes. 
De nouveaux travaux d'E'tudes sismi
ques sont entrepris au large des cotes de 
la baie d'Hudson. 

1983 - On creuse cette annee-lil 247 nou
veaux puits.ll s'agit Iii d'un nouveau re
cord en 27 ans, qUi represente une 
augmentation de 27 % par rapport it 
1982. 
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La Commission de gestion du petrole 
et du gaz naturel auto rise la societe 
Omega Hydrocarbons Ltd. it cons
truire une installation de recupera
tion des liquides extraits du gaz 
naturel sur Ie champ petrolier de 
Waskada, un projet d'une valeur de 
3,5 millions de dollars. C'est la pre
miere initiative de ce genre au 
Manitoba. 
L'Assemblee legislative adopte Ie 21 
juin 19831a Loi sur les droits de surface. 
On forme egalement une 
Commission des droits de surface 
constituee de six membres et chargee 
d'arbitrer les con flits surgissant entre les 
membres de I'industrie petroliere et les 
praprietaires portant sur des questions 
de prospection et de mise en valeur des 
ressources. 

1984 - A I'occasion de la vente de terrains or
ganisee au mois d'octobre, on enre
gistre un record de tous les temps, alors 
que Ie prix moyen par hectare s'etablit 
it 1 411 dollars pour une parcelle de 
128 hectares situee dans la region du 
lac Lulu. 
Dans Ie cadre d'un projet de recupera
tion assistee, la Commission de gestion 
du petrole et du gaz naturel autorise 
une entreprise privee a reinjecter dans 
les puits petroliers de Waskada du gaz 
sec traite. 
La societe Inter City Gas Corporation 
acheve au mois de decembre la cons
truction du pipeline a pHrole brut de 
Waskada, d'une longueur de 90 kilo
metres. 

1985 - On fore deux cent soixante-huit puits, 
so it Ie plus grand nombre de forages 
depuis 30 ans. 
La vente de deux baux domaniaux 
touchant 15 471 hectares de terres de la 
Couronne rapporte une recette re
cord de 4,3 millions de dollars pour 
la province. 
Au moment de la vente de terrains du 
mois d'octobre, Ie prix moyen par 
hectare atteint un nouveau sommet 
quand deux parcelles de 64 hectares 
du secteur Daly se vendent 1 594 $ 
I'hectare. 
Les consortiums Trillium et ICG forent 
chacun un puits au milieu de la baie 
d'Hudson, au cout total de 40 millions 
de dollars. Les deux puits sont par la 
suite declares steriles et condamnes. 
La Northern Michigan Energy 
Company fore sept puits d'essai strati
graphique pour evaluer la presence 
d'huile lourde dans la region situee au 
sud de Saint-Lazare, au Manitoba. 
La Newscope Ressources, en collabora
tion avec la societe Opinac Energy 
Limited, decouvre du petrole dans la 
formation Bakken, qui date de la pe
riode mississippienne, pres du champ 
Daly. La decouverte fait passer a quatre 
Ie nombre de formation productives 
exploitees au Manitoba. 

1986 - A la suite de I'effondrement des prix de 
l'OPEr, Ie prix moyen du petro Ie brut 
manitobain chute de 46 %, passant 
d'une moyenne de 220 $CAN en 
1985 it 119' $CAN Ie metre cube. 

Le forage Rotmy a remplad I'ancien appareil de forage 
au dible, ce qlli a permis de forcr pillS profolldC111cllt et 
pillS rapidelllellt, 



L'effondrement des prix du petrole 
brut cause une serieuse diminution de 
I'activite petroliere au Manitoba et des 
revenus qui en decoulent. 
On fore cent trente-cinq puits, soit une 
diminution de 50 % par rapport a 
I'annee precedente, au cours de la
que lie on avait creuse 268 puits. 
La production petroliere reussit a aug
menter pour la quatrieme annee cons
ecutive, et a atteindre 823 322 metres 
cubes. 

1987 - Le prix du petro Ie brut connait une le
gere reprise pour se stabiliser autour des 
143 $Ie metre cube. 
La production petroliere diminue pour 
la premiere fois de puis 1981, pour se li
miter a 781 806 metres cubes. 
On fore au cours de I'annee un total de 
cent sept puits, situes a 67 % dans les 
secteurs de Daly et de Waskaka. 
La province met en oeuvre deux nou
veaux programmes d'encouragement 
pour stimuler Ie forage et la recupera
tion assistee. 

Dccilmgemel1t de la bOlle de forage. 

Le pllits Ross pres de Gralldview, all 
Mallitoba, e111927. 

Preparatioll dll montage d'lIl1 forage 
Rotmy-AlIl1ces 1950. 
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Le petrole au Manitoba 

Les premieres 
explorations 
En 1873, la Commission geologique du Canada 
a creuse au Manitoba un certain nombre de puits 
a proximite de I'emplacement propose pour la 
ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique en 
vue de recueillir des informations sur les reselVes 
souterraines d'eau, de charbon et autres depots 
mineraux a cet endroit. 

Les premieres prospections de petrole au 
Manitoba remontent au mois d'avril1877, date a 
laquelle la societe Manitoba Oil Company a re\u 
Ie premier permis d'exploration. Cette annee-Ia, 
I'entreprise a fore un puits dans la vallee de la ri
viere Vermilion, a une vil)gtaine de kilometres au 
sud-ouest de Dauphin. A 89 metres de profon
deur, Ie forage a dli etre interrompu en raison de 
problemes mecaniques. L'annee suivante, on a 
creuse pas loin de la, dans la vallee, un autre puits, 
de 226 metres de profondeur, et on a atteint les 
formations devoniennes (voir figure 1). Mais on 
n'a trouve ni petrole ni gaz, et Ie forage a ete par 
consequent interrompu. 

Avant 1900, on forait la plupart du temps au 
Manitoba pour trouver des reselVes d'eau, et ac
cessoirement, pour recueillir des donnees d'ordre 
geologique. Vers 1886, Ie Canadien Pacifique 
avait creuse a Rosenfeld un puits de 316 metres de 
profondeur. En 1888, la ville de Deloraine ache
vait Ie forage d'un puits de 592 metres de profon-

deur. Entre 1889 et 1890, la ville de Morden a 
creuse un puits de 183 metres de profondeur. Ces 
differents forages ont tous trois permis de recueillir 
de precieux renseignements sur la configuration 
geologique des sols prospectes. 

Entre 1900 et 1930, Ie gouvemement du 
Manitoba a accorde a plusieurs compagnies des 
permis les autorisant a prospecter pour trouver du 
petrole et du gaz. Mais les permis ont en fin de 
compte ete retires, et seuls quelques puits ont He 
fores. 

C'est dans Ie district de Waskada-Melita 
qu'ont He fores les premiers puits producteurs de 
gazde la province. En 1912, des habitants de la re
gion ont creuse quatre puits, a des profondeurs 
variant entre 60 et 75 metres et trouve des reselVes 
peu profondes de gaz a des pressions de l'ordre de 
100 kPA. II Y avait dans chaque puits suffisam
ment de gaz pour alimenter un petit rechaud et 
assurer l'eclairage d'une maison. On a par la suite 
creuse dans la meme region cinq autres puits au 
fond desquels on a trouve des reselVes peu pro
fondes de gaz, mais aucun de ces forages n'a ete 
juge commercialement rentable. 

En 1921, la societe Agassiz Oil Development 
Company a creuse pres de la riviere Ochre un 
puits de 97 metres de profondeur sans trouver ce
pendant de reselVes de petrole ou de gaz. 

Puits de gaz sitlle sur Ia ferme de E. C. Haskell, 1911. Sud-est de Treherne. 
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Au Manitoba comme ailleurs, il y a eu dans 
l'histoire de la prospection du petrole un certain 
nombre d'escrocs et de malfaiteurs avides de for
tune vites faites. Au debut de I'annee 1927, cer
tains individus ont pretendu avoir decele au fond 
d'un puits de 209 metres de profondeur creuse 
dans Ie district de Grandview des venues de pe
trole. On a alors annonce la decouverte de re
selVes de petrole. Mais tous les espoirs se sont 
evanouis lorsque l'on a appris qu'il s'agissait en fait 
de pHrole que des promoteurs avaient amene 
eux -memes de la ville dans des barils et verse dans 
Ie puits. 

Entre 1929 et 1930, la Dauphin Oil 
Company a creuse un peu au sud-est de 
Dauphin un puits de 396 metres de profondeur, 
sans decouvrir cependant la moindre trace de pe
trole. 

En 1930, les neuf puits peu profonds fores 
dans les districts de Waskada-Melita ont produit 
au total quelque 17000 metres cubes de gaz. Tous 
les autres puits fores dans la province ant ete col
mates et abandonnes. 

Dans les annees 1930, la recherche de petrole 
et de gaz naturel a connu un regain d'interet, et 
I'on a entrepris de creuser un certain nombre de 
puits dans les formations plus profondes du pa
leozo'ique (voir figure 1). Entre 1931 et 1932, la 
Commonwealth Petroleum a creuse pour Ie 
compte de la Pembina Valley Gas and Oil 
Corporation un puits de 366 metres de profon
deur et un autre de 706 metres au sud de 
Manitou. Mais les deux forages ont finalement 
ete declares steriles. 

Parallelement a ces recherches de petrole et de 
gaz naturel, mentionnons que la Canadian 
Industries Limited a egalement creuse deux puits, 
l'un entre 1933 et 1934, et l'autre en 1936 pour 
trouver des depots de sel. Le premier de ces 

Puits Brandon Coutts no 1,1949.11 I'arriere-pIan)a 
raftlnerie de Ia compagnie Anglo Canadian Oil. 
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forages, creuse dans la structure de Thunder Hills 
au nord de la reserve forestiere de Duck Mountain, 
a atteint une profondeur de 131 metres. Le 
deuxieme, situe a proximite de la ville de Neepawa, 
a mis en evidence un depot de saumure, gisant a 
une profondeur de 455 metres. La societe 
Canadian Industries Limited, qui avait decouvert 
Ie depot, a exploite entre 1935 et 1970 une usine de 
traitement installee a Neepawa. Le puits a ete aban
donne en 1970. Pendant cette periode, I'usine a 
produit environ 23 000 tonnes metriques de sel 
par annee. 

Toujours au chapitre des activites de prospec
tion, il y a eu vers la fin des annees 1930 d'autres fo
rages dans les regions de Purves, de Manitou, de 
Birdtail et de Pilot Mound, realises par les societes 
Lisgas Oil and Gas Company, Craydon Develop
ment Company et enfin, par la Waywasecapow 
Oil Syndicate and Gates Petroleum. 

Les forages ont repris entre 1944 et 1945, au 
moment ou Ie Manitoba and Saskatchewan Oil 
and Gas Development Syndicate a creuse Ie 
Portage-la-Prairie n01 et Ie Gilbert Plains n01, a des 
profondeurs respectives de 469 et 418 metres. Mais 
ce n'est pas avant la fin des annees 1940 qu'ont eu 
lieu au Manitoba les premieres veri tables activites 
de prospection de petrole et de gal. 
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En 1947, la California Standard Company 
creait une filiale, designee sous Ie nom de Brandon 
Exploration Company. C'est elle qui a par la suite 
beneficie des premiers permis d'exploration de gal 
naturel delivres par Ie gouvernement provincial, 
numerotes de 1 a 9 et couvrant une surface de plu
sieurs milliers d'hectares. C'est la Brandon 
Exploration Company qui a effectue la premiere 
grande etude geophysique detaillee dans la pro
vince, portant sur la quasi-totalite du sud-ouest du 
Manitoba. 

La meme annee, Ie Langford Oil Syndicate fo
rait dans Ie precambrien, a 8 kilometres a l'est de 
Neepawa, un puits d'une profondeur de 765 
metres, surnomme Langford n01 (voir figure 1). Le 
puits ne contenait ni petrole ni gal naturel, mais les 
echantillons rocheux extraits de la formation ont 
permis de confirmer la presence dans la region 
d'un depot de minerai de fer. 

En 1949, il Y avait au Manitoba deux compa
gnies de geophysique. Cette annee-Ia, la Souris 
Valley Oil Company creusait deux puits pres de 
Lyleton. Le premier, intitule Ie Gordon White no1, 
a ete creuse dans la formation devonienne de 
Winnipegosis, a une profondeur de 1 573 metres 
(voir tableau 1). II s'agissait du puits Ie plus profond 
jamais creuse au Manitoba, et il a revele la presence 
de calcaire mississippien. Le deuxieme puits, sur-

nomme Ie Robert Moore n01, a ete l'occasion 
d'etablir un nouveau record de profondeur, soit 
1838 metres. Meme si I'on n'a decouvert aucune 
formation productrice, ces forages ont permis, avec 
2 autres puits moins profonds creuses a la meme 
epoque, d'etablir un nouveau record annuel de fo
rage, soit une profondeur totale de 3875 metres. 

En 1950, il Y avait au Manitoba un total de huit 
equipes d'etudes geophysiques mises sur pied 
conjointement par la Imperial Oil, la California 
Standard et la Shell Oil of Canada. La California 
Standard a creuse cette annee-Ia Ie California 
Standard Hartney, a 1 566 metres de profondeur, 
tandis que la Souris Valley Oil Company forait pres 
de Lyleton Ie Downey nOl, a une profondeur de 
984 metres. Mais les travaux sur ce dernier puits ont 
dus etre interrompus pour I'hiver en raison de pro
blemes mecaniques. Mentionnons egalement en 
1950 Ie forage par Ie Manitoba Oil and Gas 
Syndicate du Brandon Coutts nOZ, a une profon
deur de 1 087 metres. Les huit puits acheves cette 
annee-Ia ont finalement ete colmates et abandon
nes parce que steriles, mais la perseverance a fini par 
porter ses fruits, puisqu'on a annonce la decouverte 
de venues de petrole. Le Manitoba allait vivre son 
premier boom petrolier. 

C'est egalement en 1950 que I'on a construit 
entre Edmonton, en Alberta, et Superior, dans Ie 
Wisconsin, Ie Pipeline interprovincial a petrole brut. 
La Winnipeg Pipe Line Company, filiale de la 
Imperial Oil, a assure la construction d'une antenne 
entre Gretna et Winnipeg, permettant ainsi I'ache
minement du petrole brut aux raffineries d'East st. 
Paul de la Imperial et de Saint-Boniface de la North 
Star. 

Les premieres 
decouvertes 
Apres plusieurs annees de recherche et un investis
sement total de 10 millions de dollars, c'est la 
California Standard Oil Company qui a finalement 
fait la premiere decouverte rentable de petrole au 
Manitoba. Le 16 novembre 1950, on achevait a 15 
kilometres a I'ouest de Virden Ie forage du 
California Standard Daly, un puits creuse dans Ie 
precambrien, a une profondeur de 1 636 metres. 
Apres une longue serie de tests, Ie puits a ete reo
riente en direction de la formation mississippienne, 
a une profondeur de 762 mEtres. II a commence a 
produirele 1"fevrier1951. 

Travaux d'ajustement sur la tete de puits ou "arbre de 
Noel" (gisement de Daly). 



On a extrait en huit mois un total de 135 
metres cubes de petrole de ce puits, creuse sur la 
formation mississippienne de Lodgepole (entre 
671 metres et 712 metres de profondeur) (voir fi
gure 1). II s'agissait du premier puits petrolier com
mercialement rentable decouvert dans Ie riche 
bassin nord-americain de Williston. A I'heure ac
tuelle, Ie Manitoba, la Saskatchewan, Ie Dakota du 
Nord, Ie Dakota du Sud et Ie Montana profitent 
tous des richesses de ce bassin. 

Avant la fin de I'annee, tous les puits de deve
loppement fores aux alentours de ce puits de de
couverte ont confirme l'existence du premier 
grand gisement petrolier que I'on ait trouve au 
Manitoba, Ie gisement Daly. Au 31 decembre 
1987, on avait deja produit quelque 4,16 millions 
de metres mbes de petrole, ou l'equivalent de 26 
millions de barils. 

Le boom petrolier des 
annees 1950 
La decouverte de ce gisement par la California 
Standard Company a marque au Manitoba Ie de
but d'une intense periode d'activites de forages 
qui s'est poursuivie tout au long des annees 1950. 
A la fin de 1951, six des dix-huit puits fores ont ete 
reconnus potentiellement producteurs. Ces resul
tats prometteurs ont indte de plus en plus de pro
prietaires a offrir des concessions de droits 
petroliers et gaziers dans Ie sud-ouest du 
Manitoba, depuis la frontiere de la Saskatchewan 
jusqu'a Portage-la-Prairie. 

Les travaux d'exploration ont permis de de
couvrir en 1952 trois autres gisements, ceux de 
Tilston, Waskada et du Lac Lulu. Quatre autres gi
sements ont ete mis a jour entre 1953 et 1955, soit 
Virden et Whitewater en 1953, Pierson en 1954 et 
West Butler, en 1955. On a entrepris au cours des 
annees suivantes la mise en valeur de trois nou
veaux gisements, alors que les prospecteurs ont 
commence mettre I'accent davantage sur l'exploi
tation que sur I'exploration. 

L'histoire du boom petrolier au Manitoba a 
ete marquee de nombreuses anecdotes. Ainsi, en 
1953, la societe Anglo Canadian Oil Company 
avait creuse sans succes 14 puits differents, 
confiant les travaux a la McIvor Drilling 
Company. Profitant d'une accalmie des travaux, 
les deux freres Hart et George Mcivor, proprie
taires de la compagnie albertaine de forage, ont eu 
I'idee de forer sur la vieille ferme de leur grand
pere. C' est ainsi que les deux freres originaires du 
Manitoba ont decouvert Ie premier puits a ecoule-

ment naturel de la province, situe a deux kilo
metres au nord-ouest de Virden. Avec une pro
duction initiale de 21 metres cubes ou 130 barils 
de petrole par jour, ce puits est devenu par la suite 
Ie puits de decouverte du gisement de Virden. 

Peu de temps apres, Virden a ~te proclamee 
"capitale petroliere" du Manitoba. A une certaine 
epoque, la municipalite comptait au total 16 puits 
producteurs, dont I'un installe carrement au mi
lieu d'un terrain de jeu. 

Au fur et a mesure que les methodes tradition
nelles de remperation primaire perdaient de leur 
efficacite, I'industrie a cherche a mettre au point 
d'autres methodes, dont un systeme de maintien 
de pression par injection d'eau, mis en oeuvre 
pour la premiere fois au Canada en juillet 1953, 
sur Ie gisement manitobain de Daly. 

Compte tenu des succes enregistres dans Ie 
cadre de la mise en valeur des ressources petro
lieres, la societe Northern Development 
Company a decide de construire un pipeline a pe
trole brut et un reseau collecteur, entres en service 
au mois de janvier 1954. Le pipeline desservait Ie 
gisement de Daly, acheminant Ie petrole a la sta
tion de pompage du Pipeline interprovincial, si
tuee a Cromer, au Manitoba. La societe Trans
Prairie Pipelines a rachete Ie reseau en aout 1954 
pour la somme d'environ 500 000 dollars, et elle a 
investi au cours des deux annees suivantes guel
que 650000 dollars pour brancher Ie reseau au gi
sement de Virden. 

Pendant Ie boom petrolier des annees 1950, Ie 
gouvernement provincial a cree deux nouveaux 
impots relies it I'exploitation des ressources petro
lieres. En 1954 d'abord, il a promulgue la "Mineral 
Taxation Act" (Loi de la taxe sur les mineraux), 
prevoyant la perception d'un impot sur les droits 
petroliers et gaziers producteurs detenus par des 
propnetaires prives. Cette loi a ete suivie par I'ad
option en 1955 du "Oil Well Property Tax" (im
pot foncier sur les puits petroliers), qui a permis 
aux municipalites de percevoir une taxe sur les in
stallations de traitement du petrole. 

Les annees 1960: 
des annees 
de croissance 
Les annees 1960 ont ete caracterisees au 
Manitoba par la poursuite des travaux de mise en 
valeur des ressources petrolieres. Grace aux projets 
de recomp~ession de pression par injection d'eau 
sur Ie gisement de Virden, on a pu accroitre la pro
duction annuelle de petrole, qui a atteint en 1968 

Ie niveau record de 986 013 metres cubes, ou l'eg
uivalent de 6,2 millions de barils. Un autre evene
ment marquant de cette decennie a ete la mise en 
valeur du gisement de Waskada par la societe 
International Hydrocarbons qui, en janvier 1967, 
a decouvert un nouveau champ de petrole miss is
sippien. Au cours de la peri ode de douze mois g ui a 
suivi cette decouverte, la societe International 
Hydrocarbons, qui a pris plus tard Ie nom de 
Omega Hydrocarbons, a creuse six autres puits 
dans la meme region, dont cing se sont reveles 
producteurs. En 1968, cinq autres puits de la re
gion de Waskada ont ete mis en production par 
d'autres societes. 

Les annees 1970: 
un regain d'interet 
II n'y a eu dans la premiere moitie des annees 1970 
que peu d'activites en matiere de recherche petro
!iere. Mais avec I'augmentation des prix du petrole 
consemtive a l'embargo decide en 1973 par l'Or
ganisation des pays exportateurs de petrole (OPEP) 
et les ameliorations apportees aux techniques 
d'exploration, les societes privees ont recom
mence a s'interesser activement aux ressources du 
Manitoba. 

Ce regain d'interet s'exp!ique egalement par la 
decouverte en 1967 par la societe Shell Oil d'un gi
sement de petrole situe dans les profondeurs de la 
formation cambrienne du Dakota du Nord, 40 ki
lometres au sud-ouest de la frontiere entre Ie 
Manitoba et la Saskatchewan. Diverses entreprises 
ont alors lance des travaux d'exploration geophy
sigue et des programmes de concessions a perpe
tuite. Dans les annees 1970, les societes 
d'exploration ont fore au Manitoba entre dix et 
vingt-cinq puits par an nee. Un autre evenement 
marquant a ete la decouverte en 1978 par la so
ciete Rideau Petroleums d'un nouveau champ de 
petrole, dans la partie occidentale du gisement de 
Kirkella. 

Le boom petrolier des 
annees 1980 
Apres Ie calme relatif des annees 1970, I'industrie 
manitobaine du petrole a re~ dans les annees 
1980 un "coup de pouce" dont elle avait grand be
soin. En 1980, la societe Omega Hydrocarbons a 
profite de la remise en production d'un puits pro
ducteur situe sur une formation mississippienne 
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dans la region de Waskada pour evaluer Ie potentiel 
de la formation jurassique de l'Amaranth inferieur, 
connue dans Ie Dakota du Nord sous Ie nom de 
Formation Spearfish. Apres plusieurs tentatives in
fructueuses de pistonnage, I'equipe de forage a 
qUitte les lieux pour la fin de semaine, en laissant Ie 
trepan en place. En reprenant Ie travail Ie lundi ma
tin suivant, I'equipe a eu la surprise de trouver Ie 
puits rempli de petrole. Le puits a ete remis en pro
duction a partir du mois de juin 1980; c'etait la pre
miere fOis qu'on extrayait au Manitoba du petrole 
produit dans une formation non mississippienne. 

Grace a un important programme de develop
pement, on a pu determiner la dimension du reser
voir en question. Le 31 decembre 1987, iI Y avait sur 
Ie gisement de Waskada environ 370 puits produc
teurs, dont 320 sur la formation d'Amaranth infe
rieur et 50 dans des champs de petrole 
surplombant la formation mississippienne de 

/l15tallatioll de forage Rotmy pres de Waskada, au 
Mallitoba; 1984. 
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Mission Canyon. Ces differentes activites ont a tel 
point stimulI' I'industrie petroliere au Manitoba 
qu'on a assiste a un "second boom petrolier". 

Le taux d'activite est demeure eleve entre 1982 
et 1985, annee au cours de laquelle on a fore 268 
puits, soit Ie plus grand nombre de forages depuis 
1955, ou on en avait compte 359. Sur les 268 puits 
forI's en 1985,229 ont ete declares potentiellement 
producteurs, ce qui represente un taux de reussite 
de 85 0/r). 

Ce deuxieme "boom petrolier" au Manitoba 
est du en grande partie a la decouverte du gisement 
de Waskada. En effet, au cours des annees 1983, 
1984 et 1985, 41 % environ du total des puits fores 
au Manitoba I'ont ete dans un rayon de 10 kilo
metres de Waskada. 

L'augmentation de la production sur ce gise
ment a favorise la construction de la premiere 
usine manitobaine de recuperation des liquides du 
gaz naturel, pour un cout total de 3,5 millions de 
dollars. L'usine construite par la societe Omega 
Hydrocarbons est entree en service au mois de 
mars 1984. Elle permet la recuperation du pro
pane, du butane et des sous-produits de conden
sats contenus dans Ie gaz produit a Waskada. Apres 
Ie traitement, Ie gaz "sec" est reinjecte dans Ie reser
voir de petrole en vue d'une eventuelle utilisation 
future. 

L'expansion du gisement de Waskada a egale
ment favorise la construction en 1984 par la Inter 
City Gas Corporation d'un pipeline a petrole brut 
d'une longueur de 90 kilometres. La canalisation, 
qui a coute approximativement 5 millions de dol
lars, est la propriete des societes ICG, Omega 
Hydro-carbons et Manitoba Oil and Gas 
Corporation. Exploitee par la ICG, cette canalisa
tion de 15 centimetres de diametre permet depuis 
janvier 1985 I'acheminement du petrole brut pro
duit au nord de Waskada jusqu'a la station de 
pompage du Pipeline interprovincial situee a 
Cromer, au Manitoba. 

Meme si c'est en grande partie au gisement de 
Waskada que I'on doit la reprise des activites dans 
I'industrie petroliere au Manitoba, mentionnons 
egalement que Ie gisement Daly a connu a partir 
de 1983 une forte intensification de ses activites de 
forage de developpement. Pour la premiere fOis de
puis Ie boom du gisement Waskada au debut des 
annees 1980, Ie rythme de developpement du gi
sement Daly de passe celui de son rival en 1985 : on 
yenregistre 120 forages, contre 78 a Waskada. 

Vne importante decouverte de petrole imme
diatement au nord du gisement Daly a signale Ie 
debut de la mise en valeur de la formation Bakken. 
II s'agit du gisement productif Ie plus profonde-

ment enfoui que I'on a decouvert au Manitoba a 
ce jour. Des forages subsequents ont permis de 
mettre en exploitation d'autres puits dans Ie meme 
secteur. 

On a aussi fore en 1985 sept puits d'essai strati
graphique dans la region de Saint-Lazare afin d'e
valuer la valeur de gisements recemment 
decouverts. 

Malgre I'activite impressionnante deployee 
jusqu'a la fin de 1985, les provinces productrices de 
petrole ont connu une annee difficile en 1986, 
dans I'ensemble. Le net ralentissement des activites 
etait exclusivement attribuable a I'ecroulement des 
prix du petrole brut sur Ie marche mondial. 
Confrontees a une baisse de presque 50 % qui 
comprimait leurs fonds de roulement, beaucoup 
de societes petrolieres ont ete forcees de reduire 
toutes leurs activites. 

Au Manitoba, on n'a terminI' que 135 puits, 
soit 50 % de moins qu'en 1985, dont 99 ant ete fo
rI's pendant Ie premier trimestre, avant que Ie cours 
du petro Ie n'atteigne son point Ie plus bas. 
Cependant, malgre la baisse du nombre de forages, 
Ie taux de reussite est demeure eleve, atteignant 
90%. 

En 1987, on assiste a une remontee des prix du 
petrole qui, partant d'une moyenne de 119 $ Ie 
metre cube en 1986, passent a 143 $ Ie metre cube 
environ a la fin de I'annee. La situation des liquidi
tes s'est amelioree en 1987, mais Ie ralentissement 
des forages en 1986 (135 puits) et en 1987 (107 
puits) s'est repercute dans la production de petrole 
brut. Celle-ci a diminue d'environ 5 % par rapport 
it I'annee precedente, pour se fixer it 781 767 
metres cubes; il s'agissait de la premiere baisse de
puis 1981. 

En 1987, Ie gisement Daly a continue a susciter 
un interet considerable sur les plans de I'explo
ration et des forages de developpement. Quarante 
pour cent des forages realises au Manitoba se si
tuaient dans Ie secteur Daly. Le gisement de 
Waskada a continue d'interesser les entrepreneurs, 
avec 27 % des forages. 

G race it la remontee des prix du petrole et a la re
constitution des liquidies, I'activite geophysique a 
augmente nettement en 1987. Le nombre de pro
grammes geophysiques a grimpe de 117 % en 
1987, passant de 6 it 13. 

La rentabilite accrue apportee par la hausse des 
prix observee en 1987, ainsi que I'existence de gise
ments confirmes et de formations geologiques in
exploitees qui suscitent autant d'interet les uns que 
les autres, assurent un avenir prometteur it I'indu
strie petroliere du Manitoba. 



Le bassin de la 
baie d'Hudson 
C'est au cours de la saison 1966-1967 que la 
Aquitaine Company of Canada a fore Ie premier 
puits de reconnaissance dans Ie bassin de la baie 
d'Hudson, au Manitoba. Le Sogepet Aquitaine 
Kaskatama Provincial n01, creuse a 300 kilometres 
environ au sud-est de Churchill, a atteint la forma
tion du precambrien a une profondeur de 896 
metres. En 1968, la Houston Oils a creuse un autre 
puits, a une profondeur de 648 metres cette fois. 
En 1970, la societe Merland Explorations Ltd. a ter
mine Ie forage d'un puits de 427 metres, juste au 
nord de York Factory. Les carottes extraites de ces 
puits ont permis de recueillir de precieux rensei
gnements sur la nature geologique des terrains ex
plores. 

La societe Aquitaine a par ailleurs fore trois 
puits au large des cotes, a plus de 300 kilometres a 
I'est de Churchill, a une profondeur de 160 metres 
environ. Le premier de ces puits, surnomme 
Aquitaine et al Hudson Walrus A-71, a ete fore en 
1969, a une profondeur de 1197 metres, mais il a 
par la suite ete abandonne, au moment ou I'on a 
atteint la formation du silurien (voir figure 1). En 
1974, deux autres puits fores au large des cotes ont 
permis d'atteindre la formation du precambrien, a 
une profondeur d'environ 1 600 metres, sans 
pour autant que I'on decouvre de quantites de pe
trole commercialement exploitables. 

II ya eu relativement peu de travaux d'explo
ration dans la region de la baie d'Hudson entre 
1974 et 1982. En 1981 toutefois, Ie gouvernement 
federal a accorde a un consortium compose de la 
Canadian Occidental Petroleum, de la societe de 
I'energie de I'Ontario et de la Sogepet Ltd. des 
droits d'exploration petroliers et gaziers couvrant 
une surface de 28,9 millions d'hectares. Les plans 
d'exploration prevoyaient la realisation en 1982 
de travaux sismiques au large des cotes sur une dis
tance de 5 000 kilometres. 

L'Administration du petrole et du gaz des 
terres du Canada a approuve un programme 
comparable mis sur pied par la societe ICG 
Resources, qui a effectue en 1983 une importante 
etude sismique sur une distance de 3000 kilo
metres au centre de la region de la baie d'Hudson. 
Au nombre des partenaires de la societe ICG dans 
cette entreprise, mentionnons notamment Petro 
Canada et Sogepet Ltd. 

Compte tenu du caractere prometteur des 
donnees sismiques recueillies a cette occasion, on 
a decide de realiser en Ne 1985 deux forages d' exp
loration. Le forage du premier puits, baptise 
Trillium Soquip Onexco et al Beluga 0-23, a de
bute Ie 28 juillet. Apres avoir atteint la profondeur 

NEDDRILL 2, l1avire de forage dans la baie d'HlIdson; 
1985. 

de 2 215 metres sans succes, Ie consortium Trillium 
a decide d'interrompre les travaux. 

Le second puits, fore pour Ie compte du consor
tium ICG et baptise ICG Sogepet et al Netsiq N-OI, a 
Ne declare sterile et abandonne Ie 20 octobre, apres 
que I'on eut atteint une profondeur de 1040 
metres. 

On estime que les deux puits ont COlIte environ 
40 millions de dollars aux deux consortiums. Pour Ie 
moment, on ne prevoit aucune autre activite d'exp
loration dans Ie bassin de la baie d'Hudson. 

, 
A la recherche 
d'helium et de 
schistes bitumineux 
Parallelement aux travaux de prospection et de 
mise en valeur des ressources petrolieres, il ya eu 
dans les annees 1960 au Manitoba trois autres ini
tiatives interessantes portant plus particuliere
ment sur la recherche d'helium et de schistes 
bitumineux. 

En 1962, la societe Hemisphere Helium 
Corporation a re~u deux perm is d'exploration 

couvrant une surface de 81 000 hectares dans la re
gion d'Entre-les-Lacs, pres de Lundar, lui donnant 
droit de pro specter pour rechercher de I'helium. 
Dans Ie courant de la meme annee, la Peerless 
Canadian Exploration s'est associee a Hemisphere 
dans une entreprise conjointe de recherche 
d'helium. Se fondant sur des donnees vieilles de 
plus de 30 ans qui revelaient la presence au fond 
d'un puits de 30 metres de petites quantites 
d'helium, les deux societes ont decide d'ent
reprendre un programme de forage, mais elles 
n'ont eu aucun succes. En 1966, la Bralorne 
Petroleums a pris la tete d'un consortium de cinq 
compagnies, consortium qui avait re~u un perm is 
d'exploration couvrant une surface de 243 000 
hectares dans la region d'Entre-les-Lacs. Mais les 
quantites d'helium decouvertes n'etaient pas suffi
samment importantes pour justifier une exploita
tion. 

En 1964, Ie gouvernement du Manitoba a ac
corde les premiers perm is de recherche de schistes 
bitumineux a la Sun Oil (aujourd'hui la Suncor 
Inc.), a la Aquitaine Company of Canada et a la 
Atlantic Refining Company. Les perm is accordes a 
la Sun Oil couvraient la region s'etendant du Pare 
national du mont Riding jusqu'a la reserve forestiere 
de Porcupine y compris. La societe Aquitaine devait 
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prospecter quant a elle les terrains situes a I'est et au 
sud du Parc national du mont Riding, tandis que les 
terrains prospectes par la Atlantic Refining 
Company s'etendaient du sud de Portage-la-Prairie 
jusqu'a la frontiere canado-americaine, et a I'ouest, 
jusqu'au nord de la reserve forestiere Spruce Woods. 
Mais malheureusement, la faiblesse des concentra
tions de petrole decelees et les couts eleves de mise 
en valeur ont empeche la poursuite du programme 
de recherche des schistes bitumineux. 

L' evolution du 
raffinage au Manitoba 
Avant meme la decouverte au Manitoba des pre
miers gisements de petro Ie, on avait deja construit a 
Winnipeg un certain nombre de raffineries du fait 
de l'abondance des ressources petrolieres dans les 
provinces de l'Ouest. En 1950 deja, la majorite des 
produits petroliers consommes dans la province 
etaient raffines localement. Les longs transports par 
chemin de fer etant devenus superflus, Ie prix des 
produits petroliers a chute au Manitoba. 
L' ouverture de raffineries dans la province a permis 
aux consommateurs manitobains de faire d'imp
ortantes economies, et elle a de plus favorise I'exp
ansion de j'industrie locale. 

('est la societe North Star Oil qui a construit en 
19271a premiere raffinerie au Maintoba, plus exac
tement a Saint-Boniface (a Scott Block). En 1949, on 
a entrepris la construction d'une nouvelle raffinerie 
elargie, d'une capacite nominale de 1 907 metres 
cubes par jour; les travaux se sont termines en 1955. 
L'usine raffinait du petrole brut produit en Alberta et 
achemine par pipeline. En 1961, Shell Canada a ra
chete la North Star Oil. Dans la raffinerie de la com
pagnie Radio Oils, construite a East Kildonan en 
1930, on traitait du petrole brut achemine par che
min de fer depuis l'est du Texas, l'Alabama et Ie 
Montana. La capacite de cette installation etait lim i
tee a 79 metres cubes de petrole par jour et elle a 
fonctionne jusqu'en 1960. En 1938, la Anglo 
Canadian Oil a construit a Brandon une raffinerie 
capable de raffiner jusqu'a 509 metres cubes de pe
trole brut par jour et qui etait alimentee par des res
sources produites en Alberta. En 1965, la societe a 
pris Ie nom de BA Petroleum et au debut de 1969, la 
Gulf Oil a rachete la raffinerie et l'a fermee en avril 
1969. 

Au cours des annees 1950, il Y avait au 
Manitoba quatre raffineries en exploitation (celie de 
la Radio Oils, a East Kildonan, celie de la Imperial Oil 
Limited, a East St. Paul, celie de la North Star Oil a 
Saint-Boniface et enfin, celie de la Anglo-Canadian 

Raffinerie de la compagnie Imperial Oil, East St. Paul. 
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Oil, a Brandon) -soit une production totale de 5 244 
metres cubes par jour. 

La raffinerie de la Imperial Oil a ete terminee en 
1951. On pouvait y raffiner jusqu'a 1716 metres 
cubes de petrole par jour. Elle etait en outre equipee 
de la premier" unite de craquage a catalyseur fluide 
jamais installee dans I'ouest du Canada. Cette me
thode de raffinage permet d'utiliser de fa~on plus ef
ficace la charge de petrole brut pour produire de 
I'essence a fort indice d'octane, des gaz et des huiles 
de chauffe. La raffinerie a ete fermee en 1977, apres 
26 ans d'exploitation, et elle a ete transformee en ter
minal de distribution de pipeline pour produits pe
troliers. 

II n'y a a I'heure actuelle aucune raffinerie en ex
ploitation au Manitoba. La raffinerie de la Shell etait 
la demiere installation subsistant au Manitoba, et 
elle a du fermer ses portes en 1983, a cause du sur
plus de capacite en matiere de raffinage et du renfor
cement des norrnes de protection de l'environ
nement dans Ie pays. En 1987, la Shell a negocie la 
vente de sa raffinerie avec Ie gouvemement chinois. 
La raffinerie a ete demon tee et expediee en Chine en 
pieces detachees. L'installation sert desormais de ter
minal de distribution par pipeline des produits pe
troliers. Le pipeline de Winnipeg relie les terminaux 
de la Shell et de la Imperial au Pipeline interprovin
cial, entre Gretna et Edmonton. 



La genese du petrole 
etdugaz 
Le petrole et Ie gaz naturel sont deux ressources es
sentielles de I'ere moderne mais qui restent pour 
la plupart d'entre nous relativement myste
rieuses. De quoi sont-elles faites ? OU provien
nent -elles? OU les trouve-t -on? 

Le petrole brut est un melange de plusieurs 
composes d'hydrocarbures flu ides d'origine orga
nique. Dans la meme fa mille, on trouve Ie gaz na
turel, qui est un compose de differents gaz 
comme Ie methane, I'ethane, Ie propane, Ie bu
tane et Ie pentane. La plupart des geologues pen
sent que ies hydrocarbures se sont formes a partir 
de fossiles vegetaux et animaux. 

Le petrole et Ie gaz naturel sont en effet consti
tues d'une multitude de pI antes et d'animaux mi
nuscules, qui ont vecu leurs breves existences 
dans les oceans de jadis ou qui ont ete charries 
dans la mer avec Ie limon des rivieres ou des ruis
seaux. En mourant, ces organismes se sont accu
mules au fond de la mer et meles a d'autres 
matieres organiques et sediments des fonds ma
rins. Or, il se trouve que cette matiere organique 
contenait precisement les deux elements indis
pensables a la formation du petrole: I'hydrogene 
et Ie carbone. 

Sous Ie poids des couches nouvelles qui se 
sont formees successivement, les premieres 
couches ant fini par durcir et se transformer en 
roches. Sous ('action combinee de la pression, de 
la chaleur, des alterations chimiques et du temps, 
ces substances organiques se sont transformees 
en minuscules bulles de gaz et d'huile Iiquide, for
mant ce que I'on a appele Ie "petrole", du latin 
"petra" (roche) et "oleum" (huile) . 

Les origines du 
petrole et du gaz 

Les gisements de 
petrole et de gaz 
Les memes facteurs qui contribuent a la forma
tion du petrole, sOit, la pression, la chaleur, les alte
rations chimiques et Ie temps, agissent egalement 
sur la structure des couches sedimentaires renfer
mant cette ressource. On appelle "roche mere" la 
couche sedimentaire compacte au sein de la
quelle Ie tissu organique a d'abord pris naissance. 
II s'agit Ie plus souvent de roches a grains fins, rela
tivement impermeables, com me par exemple les 
schistes argileux, Ie gres, les carbonates et les eva
porites. Les schistes argileux constituent Ie type de 
roche sedimentaire Ie plus courant, et ils font sou
vent office de roches meres pour les hydrocar
bures. 

II est rare toutefois de trouver de grandes quan
tites de petro Ie et de gaz dans la roche mere. La 
pression exercee sur les couches sedimentaires in
ferieures ayant com prime les vides entre les parti
cules rocheuses, Ie petrole et Ie gaz naturel ont 
emigre en direction des couches avoisinantes de 
roche poreuse. Cest par consequent dans ces 
strates sedimentaires plus poreuses et plus perme
ables, appelees roches-reservoirs, que I'on trouve 
les plus importantes concentrations de petrole et 
de gaz nature!. 

Les roches-reservoirs sont Ie plus couram
ment constituees de gres. Les roches plus recentes 
sont plus poreuses que celles qui ont ete plus pro
fondement enfouies et plus longtemps soumises 
aux effets du compactage et de la cimentation. 
Mentionnons egalement au chapitre des roches
reservoirs les conglomerats, constitues d'une 
multitude de cailloux agglomeres par des argiles 
ou divers ciments. 

Le calcaire et la dolomie sont deux types de 
carbonates sedimentaires qui constituent un 
autre groupe important de roches-reservoirs, et, 
avec Ie gres, ils renfennent la quasi-totalite des re
serves petrolieres mondiales. Ces roches consti
tuent la majeure partie des roches-reservoirs du 
Manitoba. 

Le petrole et Ie gaz etant moins denses que 
I'eau environnante, i1s peuvent remonter a la sur
face ou se deplacer lateralement, et traverser ainsi 
les minuscules canalisations intersti tielles pour at
teindre des couches plus poreuses. La migration 
dans la roche-reservoir du petrole, du gaz et de 
I'eau se poursuit jusqu'au moment ou elle est 
stop pee par un mecanisme dit de piegeage. Les 
pieges peuvent etre structuraux, lies a des defor
mations tectoniques ou mouvements de I'ecorce 
terrestre ou stratigraphiques, dus a des variations 
de facies. lis sont tous cependant caracterises par 
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Figllre2 
Les pieges petroli{eres les pillS COllralltsall Mallitoba: Ell 
haut, coupe schelllatiqued'/111 piege stratigraphique. 
Ell bas, coupe sciJematiqlle ii/WI piege allticlillal. 

une formation de couches poreuses, recouvertes 
d'une roche non poreuse (voir figure 2). On a cru 
pendant longtemps que Ie petrole prenait nais
sance dans les lacs souterrains souvent qualifies de 
"flaques" d'huile. II existe desormais un terme 
plus exact pour designer la portion du piege dans 
laquelle s'accumule Ie petrole: on parle de roche
reservoir. 
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La geologie du petrole 
au Manitoba 
Au Manitoba, les couches sedimentaires se trou
vent dans deux regions differentes. Au sud-ouest 
de la province, la region de plaines constitue une 
partie du bassin sedimentaire de Williston, tandis 
que sur Ie f1anc ouest du bassin sedimentaire de la 
baie d'Hudson, on trouve les plaines de la baie 
d'Hudson (voir figure 3). Environ 40 % du sol de la 
province du Manitoba est constitue par de la 
roche sedimentaire datant du paleozoi·que, du 
mesozoique et du cenozolque. 

Les couches paleOZOiques sont constituees es
sentiellement de calcaires, de calcaires dolomiti-

ques et de calcaires argileux, mais on trouve egale
ment souvent des evaporites, des sables et des 
schistes argileux, particulierement a la base du pa
leozo·ique. La limite entre les couches du paleozoi·
que et du mesozoique au sud-ouest du Manitoba 
est caracterisee par une importante discordance 
stratigraphique (voir figure 4). 

La couche du mesozoique qui surplombe 
cette discordance est caracterisee par une alter
nance de schistes argileux, de limon et de sables. 
La declivite de ces couches des systemes jurassique 
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Figllre3 
Bassin sedimentaire de Williston et de la baie 
d'Hlidsoll 

Figure 4 
Coupe transversale stratigraphique du sud-ouest du 
Manitoba. 
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et cretace est nettement moins prononcee que 
celie des couches inferieures du paleozoique, A 
I'extreme sud-ouest de la province, on estime que 
la couche sedimentaire atteint en certains endroits 
plus de 2 300 metres d'epaisseur totale, 

Dans Ie sud-ouest du Manitoba, les plus im
portantes roches-reservoirs sont les roches carbo
natees des formations mississippiennes du 
Lodgepole et de Mission Canyon, Les ressources 
sont concentrees dans des roches-reservoirs situees 
au-dessous de la surface d'erosion mississippienne 
et recouvertes par des strates sectimentaires de l'ere 
jurassique, II existe dans Ie bassin sedimentaire du 
sud-ouest du Manitoba divers endroits suscep
tibles de renfermer des reserves de petro Ie, 

]usqu'a 1980, c'est dans des roches mississip
piennes que I'on trouvait la totalite des reserves pe
trolieres du Manitoba, En juin 1980, toutefois, un 
puits creuse sur Ie gisement de Waskada a montre 
que la formation jurassique de l'Amaranth infe
rieur contenait, elle aussi, des reserves de petrole, 
Ces nouveaux horizons ont permis a la province 
d'accroitre considerablement ses reserves d'hyd
rocarbures, 

Plus recemment, en septembre 1985, un puits 
fore tout juste au nord du gisement Daly, dans la 
formation Bakken, a ete mis en exploitation; il 
s'agit du premier puit productif perce dans Ie gise
ment Bakken au Manitoba, La formation Bakken 
est egalement la plus vieille formation productive 
decouverte au Manitoba jusqu'ici, La decouverte 
du nouveau reservoir fait passer a quatre Ie 
nombre de formations productives de la province, 

Dans les formations devonienne, silurienne, 
ordovicienne et cambrienne, sept zones plus pro
fondes presentent un potentiel petrolier et gazier, 
mais elles demeurent largement inexplorees (voir 
figureS), 

Au nord-est du Manitoba, on trouve les Basses
terres de la baie d'Hudson, une autre region dans 
laquelle il serait possible de decouvrir d'inter
essantes reserves de petro Ie, plus precisement dans 
les prometteuses couches de roches-reservoirs de 
I'ordovicien et du silurien, 

Les pllits de petrole dans la campagne alltollr de 
Waskada, 

FigureS 
Repmtitioll des pllits d'explomtioll profollds crellses 
jllsqll'au precambrien dans Ie sud-ouest dll Manitoba, 
La profondclIr des puits ell metres est indiqllee en rouge, 
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A qui appartiennent les 
ressources? 

Avant Ie 11 janvier 1890, les colons qui achetaient 
une ferme au Manitoba recevaient de la 
Confederation canadienne un titre de bien-fonds 
qui comprenait a la fois les droits superficiaires et 
les droits d'exploitation des mineraux precieux. 
Mais apres 1890, la Couronne a decide de conser
ver la jouissance des droits d'exploitation miniere 
lies aux terrains concedes. 

A partir du let octobre 1930, ces droits d'exploi
tation miniere ont ete devol us au gouvernement 
provincial, au moment ou il a ete decide que les 
ressources naturelles seraient placees sous la juri
diction non plus du gouvernement federal, mais 
des provinces elles-memes. L'essentiel des res
sources petroIieres de la province se trouve dans Ie 
sud-ouest du Manitoba, ou la plupart des conces
sions foncieres sont assorties de droits d'exploi
tation miniere. Dans cette region, Ie 
gouvernement du Manitoba detient approxima
tivement 25'),6 des droits d'exploitation, Ie reste, 
soit 75 % appartenant a des societes privees; on 
parle communement dans ce dernier cas de 
droits miniers "a franche tenure". 

Le tableau suivant illustre les differentes situa
tions possibles en matiere de propriete fonciere au 
Manitoba. 

La cession des droits 
superficiaires et miniers 
Les compagnies petrolieres sont rarement proprie
taires des terres sur lesquelles elles prospectent ou 
exploitent du petrole ou du gal nature!' Par conse
quent, avant d'avoir acces a un terrain, la societe 
doit obtenir une autorisation aupres du proprie
taire et de I'occupant. C'est une transaction qui se 
negocie normalement avec Ie proprietaire. Dans 
les cas ou les deux parties n'arrivent pas a negocier 
un accord (ou une concession superficiaire), la 
Commission des droits de surface du Manitoba 
est habilitee a accorder a la compagnie petroliere 
un droit d'acces en vertu d'une ordonnance d'ar
bitrage. 

Avant d'entreprendre des travaux de forage ou 
de mise en production, la compagnie petroIiere 
doit egalement negocier un bail d'exploitation du 
petrole et du gal naturel avec Ie (ou les) proprie
taire(s) des droits tretonciers. 5'il s'agit d'un proprie
taire absolu, la compagnie negocie une 
convention de bail, en vertu de laquelle elle 
s'engage normalement a verser au proprietaire un 
pourcentage des recettes brutes tirees de I'exploi
tation du petrole ou du gal nature!. Cette com
pensation represente la "redevance". 

Dans Ie cas des droits miniers detenus par la 
Couronne, les compagnies peuvent acheter Ie 
droit d'explorer pour des periodes de temps don
nees sous forme de baux domaniaux ou en obte-

Differentes situations possibles en matiere de propriete fonciere* 

Propriete de la superficie 

Propriete des richesses minieres 

A 

A 

II 

A 

B 

*La Couronne peut etre Ie gouvernement provincial ou federal 
A ou B : une bande indienne, une enterprise ou un particulier 

Dans Ie sud-ouest du Manitoba, les situations I et II re
presentent eI1viron 80 % des cas, et les situations II1 et 
IV, 20 %. La quasi-totalite du 110rd du Manitoba est 
caractl'liseeparlasituatiol1 V. 
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III IV V 

A Couronne Couronne 

Couronne A Couronne 

nant un permis d'exploration. Dans I'industrie, on 
parle generalement de "ventes foncieres" pour de
signer I'achat par les compagnies de ces baux ou 
l'acquisition de perrnis d'exploration grace a un 
processus d' appels d' offres scelles. 

Les permis d'exploration doivent porter sur 
une surface de plus de trois sections (768 hectares 
ou 1 897 acres); ils donnent a leurs detenteurs des 
droits exclusifs, et ce, pendant toute la peri ode de 
trois ans que dure I'entente. Le concessionnaire est 
autorise a forer sur une surface don nee du terrain, 
surface deterrninee a I'aide d'une formule. II est in
dispensable d'obtenir un permis avant d'ent
reprendre I'exploitation du petrole. 

Les baux domaniaux sont accordes pour une 
duree de cinq ans. lis sont renouvelables a cer
taines conditions, dans la mesure ou les recherches 
s'averent productives. Les res sources decouvertes 
sur des terrains appartenant a Ie Couronne sont as
sujetties a la perception de redevances, dont Ie taux 
est prescrit par des reglements et depend du vo
lume mensuel produit et de la classification du pe
trole ou du gal (Petrole exonere en vertu des 
programmes d'encouragement touch ant respecti
vement les puits fores avant Ie 31 decembre 1986 
et Ie 31 decembre 1987, petrole nouveau et petrole 
ancien). 



L'exploration 
du petrole 

Point d'impact 
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Figllre6 
Enqllete sisl1Iiqlle (ondee Sill' la methode de prospection 
par explosifs. 

Figllre7 
Gravillletre ellregistrant des cl1iffres eieves it proxill1ite 
dl

l/II piege aI/tiel inal. 

Utilisation dlwl procerie de sislI1iqlle-refiexion (onde Sill' i'emissioll d'ol1des sonores a la slIIface de la tme, rell
dallt inlltile Ie (orage oliles explosifs. 

Les premiers "pionniers de l'exploration", 
comme on les a surnommes, ont trouve du pe
trole en forant dans les regions inconnues, au
dessus des formations rocheuses et au sommet 
des collines. Les points de forage etaient souvent 
choisis au hasard de fa~on aleatoire. Le taux de re
ussite de ces forages de recherche se situait proba
blement autour de 1 %. Mais les renseignements 
geologiques ainsi recueillis ont grandement favo
rise la prospection petroliere, dans la mesure ou ils 
ont perm is de deceler la presence de formations 
rocheuses et de structures souterraines suscep
tibles de renfermer du petrole. 

A l'heure actuelle, la plus grande partie des re
serves petrolieres sont mises a jour grace aux ef
forts des geologues et des geophysiciens, qui se 
servent de techniques de pointe. Mais meme 
avec les progres techniques realises, la recherche 
de petrole et de gaz naturel presente encore des ris
ques . 

.-
L'Evaluation 
preliminaire 
Au Manitoba, les pieges geologiques renfermant 
des reservoirs de petrole se trouvent it plusieurs 
centaines de metres sous la surface du sol, et il est 
indispensable pour les localiser de faire appel it des 
techniques geologiques et geophysiques. 

Lorsqu'on manque de donnees geologiques, 
on peut faire appel it la science de la geophysique, 
qui consiste a utiliser des forces physiques telles 
que les ondes de choc, la gravite et Ie magnetisme 
pour delimiter et analyser les structures souter
raines. 

En geophysique, la methode d'exploration la 
plus couramment utilisee est la prospection sismi
que. Elle consiste a provoquer des explosions de 
dynamite dans de petits trollS peu profonds creu
ses a la surface du sol (voir figure 6). Les ondes de 
choc qui en resultent se propagent alors dans la 
formation souterraine et se repercutent a la sur
face, ou leur intensite est enregistree au moyen de 
geophones ou seismometres (seismographes). II 
s'agit d'un appareil qui fonctionne comme un 
microphone, c'est-a-dire qu'il enregistre des vibra
tions et les convertit en impulsions electriques. 

On etablit alors une correlation entre d'une 
part, Ie temps que mettent les on des de choc pour 
atteindre les formations rocheuses et remonter it 
la surface et d'autre part, l'intensite de ces ondes 
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FigureS 
Coupe stratigraphique montrmlt ['utilisation de Ia methode des "points de repere" dans [e sud-ouest du Manitoba; Ie geologue s'appuie sur Ies donnees reeueillies a ['oc-
casion de forages plus anciens pour reperer I'empIaeement de fOllnatiol1s petroliteres. 
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Figure 9 
Cmte isopaque typique; olllltilise les contours isopaqlles pourdessiller I'epaissellrd'une {ormation 011 d'une lOlle. 

afin d'evaluer la profondeur et la forme des strates 
souterraines. On peut egalement utiliser des ondes 
sonores, produites au moyen de vibrations ou de 
percussions. II n'est pas necessaire dans ce cas de fo
rer des trous ni de recourir a des explosifs. Ces me
thodes plus modernes permettent de minimiser 
les dommages causes a I'environnement par Ie fo
rage et Ie dynamitage. 

Pour localiser les formations petroliferes, on 
peut aussi utiliser un instrument appele gravi
metre. II permet de mesurer les changements 
dans la force d'attraction terrestre causee par la va
riation dans la densite des formations souter
raines. Une valeur elevee peut indiquer la presence 
d'un piege petrolifere compte tenu de la convexite 
des couches souterraines (voir figure 7). Le gravi
metre est un appareil extremement utile dans Ie 
cadre de I'evaluation geologique preliminaire. 

Les magnetometres sont des appareils destines 
a mesurer les variations du champ magnetique 
terrestre. Les roches sedimentaires ont generale
ment des champs magnetiques plus faibles que 
les formations sous-jacentes. Les etudes magneto
metriques permettent aux geologues de dessiner 
Ie contour des formations rocheuses situees en
dessous des couches sectimentaires. La magneto-

metrie est une technique geophysique qui permet 
de survoler en peu de temps de vastes etendues, 
avec un minimum de materiel et de personnel; 
elle est particulierement precieuse au cours des tra
vaux de leves preliminaires. 

Les techniques 
d' exploration 
Une fois que les travaux geophysiques prelimi
naires ont permis d'etablir la presence de structures 
petroliferes et gazieres exploitables, on entreprend 
une etude geologique. On procecte alors a I'etude 
des donnees geophysiques et de tout autre rensei
gnement geologique pour deceler la presence 
eventuelle de roches-reservoirs, de roches meres et 
de roches couvertures. A ce stade, I'une des plus 
grandes difficultes pour Ie geologue consiste a eta
blir des correlations entre les informations dont il 
dispose sur les roches se trouvant dans plusieurs re
gions differentes. II utilise pour etablir ces correla
tions les donnees recueillies a l'occasion du forage 
d'autres puits creuses dans la region; l'ensemble 
des points geodesiques releves constitue Ie cane
vas des points de repere (voirfigure 8). 

L'examen des carottes pre levees dans Ie puits 
permet au geologue d'identifier les roches suscep
tibles de renfermer du petro Ie. L'observation des 
caracteristiques rocheuses permet de relier 
I'ensemble des points geodesiques. Une fois que 
toutes les unites rocheuses ont ete correlees, on 
peut dresser des cartes stratigraphiques, isopaques 
ou en coupe pour etablir un modele d'exploration 
(voir figure 9). 

II arrive parfois que les leves geophysiques ne 
permettent pas de deceler certaines structures fa
vorables comme les "lentilles de sable" ou les "bi
seaux" dans les couches poreuses. C'est I'une des 
raisons pour lesquelles iI convient de comparer les 
donnees geophysiques avec les renseigiques dont 
on dispose. 

Le forage d' exploration 
et les puits de 
developpement 
Une fois qu'un emplacement favorable a ete 
choisi, les ouvriers montent les installations de fo
rage (voirfigure 10) . 

La methode de forage la plus couramment uti
Iisee au Manitoba est Ie forage Rotary. On utilise 

Camioll-Iaboratoire sur Ie site d'un forage, pres de 
Pierson, all Manitoba; on utilise la diagrapizie pOllr de
tenniller la natllre, la quantite et la pro{ondeur des 
~uides presents dans les{onllatiolls. 
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une tour equipee d'un mat d'acier amovible. Une 
equipe experimentee peut installer la tour en 
moins d'une journee. Le forage Rotary permet de 
creuser plus profondement et plus rapidement; il a 
remplace l'ancien outillage de forage au cable, 
fonde sur un principe de percussion. 

La premiere etape du forage constitue ce que 
I'on appelle "Ie battage au cable". II s'agit de percer 
un trou it travers les alluvions glaciaires meubles. 
On introduit ensuite un conducteur d'acier it une 
profondeur representant au minimum 30 metres 
au-dessous de la base des alluvions glaciaires ou 
10 % de la profondeur estimative totale du puits 
(on retiendra la grandeur la plus elevee des deux); 
dans les deux cas, la profondeur ne depassera pas 
100 metres. Le tubage de surface est alors cimente 
pour empecher l'eboulement des parois du puits 
du forage. L'ensemble de ce revetement d'acier et 
de ciment forme un solide point d'ancrage pour 
l'equipement introduit par la suite dans Ie puits, il 
empeche les "eruptions" it proximite de la surface, 
il empeche la contamination de I'eau douce. 

On utilise pour desagreger et percer les diffe
rentes formations rocheuses divers types de tre
pans. 

La "boue" de forage est faite d'eau, de petrole ou 
de mazout que l'on melange it de I'argile ou it des 
produits chimiques et que l'on injecte au fond du 
trou par la tige de forage et qui ressort par Ie trepan. 
La boue remonte it la surface par I'espace annulaire 
compris entre Ie tubage et Ie diametre exterieur des 
tiges de production. La boue de forage sert it refroi
dir Ie trepan tout en Ie lubrifiant, et elle entraine 
avec elle les deblais de forage qu'elle remonte it la 
surface. En deposant sur les parois du mur de son
dage une pellicule d'argile ou "cake", elle previent la 
perte de fluides. Elle maintient dans Ie puits une 
pression hydrostatique suffisante pour empecher 
les venues de petrole ou de gaz, ainsi que les ebou
lements. 

Apres Ie tubage du puits, Ie forage commence 
et se poursuit 24 heures sur 24, interrompu uni
quement pour Ie remplacement de pieces ou en 
cas de panne. Lorsque Ie trepan est use, il faut retirer 
toute la "garniture de forage" et la demonter. Le fo
rage peut reprendre une fois qu'un nouveau tre
pan a ete mis en place et la tige de forage a ete 
remontee. On designe I'ensemble de cette opera
tion de remplacement sous Ie nom de "relevage". 

Le temps de forage varie en fonction des puits, 
de la profondeur des formations productrices ren
contrees et enfin, de la nature des couches 

Figure 10 
Principaux elements d'un forage Rotary, l10tamment Ie 
mat, l'infrastnlcture, les commandes, la table de rota
tiol1, Ie ~exible d'injection de boue, la garniture de forage 
et ell~l1le treuil de forage. 
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On utilise des appareils de forage auxiliaires pour fa pre
paration des puits en vue de fa mise en production all de 
tOllte alltre operation subseqllente. 

rocheuses traversees. Le forage d'un puits d'explo
ration est generalement plus long que celui d'un 
puits de developpement, etant donne qu'il faut 
proceder a de nombreux essais pour s'assurer 
qu'on ne passe pas a cote de formations exploi
tables. Au Manitoba, il faut compter en moyenne 
trois a quatre jours pour forer 1 000 metres dans 
un puits de developpement. 

Pour empecher les coilteuses quoique specta
culaires eruptions de petro Ie, les puits sont equipes 
de blocs obturateurs de puits (BOP) places sur la 
tete du puits en cours de forage. Ainsi, si une haute 
pression se manifest soudainement, Ie BOP per
met d'obturer rapidement et efficacement Ie puits. 

L'entralnement du treuil et de la table de rota
tion par les moteurs peut causer plusieurs pro
blemes pendant les operations de forage. Au fond 
du puits, Ie trepan est anime directement par des 
moteurs de fond, qui soulagent la tension qui 
s'exerce sur la tige de forage, limitent les degats cau
ses au puits et au tubage et enfin, qui accelerent la 
vitesse d'avancement dans les formations pro
fondes de roches dures. Les puits petroliers du 
Manitoba etant relativement peu profonds, il est 
rarement necessaire de recourir a des moteurs de 
fond. 

Une fois que I'on a atteint la profondeur finale 
du puits, il convient de proceder a certains tests de 
productivite. 

.-
L'Evaluation et la 
completion des puits 
Tout au long du processus de forage, Ie geologue 
du chan tier prend note du type et de I'epaisseur 
des formations rocheuses traversees, et il analyse 
les deblais rocheux et la boue de forage pour y de
couvrir des traces de petrole ou de gaz. Si les tests 
sont concluants, on procecte a des examens com
plementaires. 

Les tests peuvent egalement se faire par diagra
phie electrique. Cette operation permet d'obtenir 
un image graphique des differentes formations 
traversees, et elle indique Ie type de roche rencon
tre, la profondeur, l'epaisseur, la porosite, la teneur 
en flu ides et la composition des couches traver
sees, ainsi que d'autres caracteristiques connexes 
(voir figure 8). 

Le prelevement de carottes permet en outre 
de recueillir de precieux rensei~ements sur les 
formations rocheuses traversees. A I'aide d'un ca
rottier, ou preleve un echantillon cylindrique de 
roche que l'on ramene a la surface, ou il est exa
mine par Ie geologue, qui determine Ie potentiel 
de production de la formation d'apres ses caracte
ristiques. Les tests effectues en laboratoire permet
tent de recueillir des informations plus detaillees. 

On peut egalement proceder a un essai aux 
tiges pour determiner Ie debit de la formation et 
les pressions dans Ie puits, et obtenir parallele
ment des echantillons des fluides produits. Ce di
vers tests permettent de savoir dans quelle mesure 
Ie puits estproductif. Si Ie puits se revele improduc
tif ou "sec", il est rebouche avec du ciment et aban
donne. 

Si par contre on estime que Ie puits peut pro
duire du petrole ou du gaz naturel, on met en 
place une colonne de production. L'equipe de fo
rage fait descendre dans Ie puits un tube d'acier, 
qui constitue Ie revetement du puits. Une fois la 
colonne de production mise en place, on la cons
olide en injectant dans Ie puits un lait de ciment 
entre Ie tubage et les parois du sondage. On a laisse 
secher Ie ciment, puis l'equipe de forage entre
prend Ie demontage de I'installation, et Ie trepan 
est installe au site suivant. On installe alors au voi
sinage du puits une tour de forage de service qui 
permet d'achever Ie puits et de preparer la mise en 
production. 

La paroi du tubage est alors perfore en plu
sieurs endroits, sur toute la hauteur de la forma
tion producttice a I'aide de perforateurs a balles ou 
de perforateurs a charge creuse; Ie petrole ou Ie gaz 
peuvent ainsi s'infiltrer dans Ie tubage. 

II est temps alors pour I'equipe de service d'int
roduire dans la colonne un tube de production. 
C'est en fait dans cette structure en ~uspension 
que s'effectue la formation des fluides. A I'exterieur 
du puits, l'equipe de service installe une tete de 

puits, egalement appelee "arbre de Noel", equipee 
d'une serie de buses et de vannes qui permet de re
gler Ie debit du petrole ou du gaz nature!. 

Production et 
reglementation des 
taux de production 
Les puits producteurs de petrole peuvent etre clas
ses en deux categories: les puits eruptifs et les puits 
pompes. On determine la methode d'exploi
tation en fonction des caracteristiques de chaque 
reservoir. Les taux de production du petrole de
pendent des caracteristiques de la roche, des pres
sions de gisement et enfin, du volume et du type 
d'hydrocarbures contenus dans Ie reservoir. 
Lorsqu'une formation s'avere moins productive 
que prevu, il existe plusieurs methodes chimi
ques ou physiques qui permettent de stimuler la 
production. 

I.; "acidification" est un procede de stimulation 
chimique qui consiste a injecter dans la forma
tion productive de l'acide sous pression qui dis
sout une partie des parois et en elargit les pores 
pour faciliter Ie drainage du petrole dans Ie puits. 

La "fracturation" est un procMe de stimula
tion fondee sur I'utilisation de la pression hydrau
lique. Cette methode consiste a injecter dans Ie 
puits un fluide sous tres haute pression, constitue 
generalement de sable quartzeux et d'eau, ce qui 
cree dans la couche productrice des fissures ou 
fractures artificielles facilitant I'ecoulement du pe
trole ou du gaz nature!. Au moment ou on ouvre 
la tete de puits et ou on relache la pression, Ie li
qUide sablonneux injecte pour fissurer la roche re
monte a la surface,suivi par les fluides de la 
formation. La plupart des puits du Manitoba doi
vent etre soumis a une forme ou une autre de sti
mulation avant la mise en production. 

Apres les operations de perforation et de sti
mulation, I'equipe de forage installe I'ensemble 
des vannes, des manornetres et des conduites 
d'evacuation requis pour la production. Une fois 
effectues tous les branchements necessaires et 
lorsque Ie puits est pret a etre mis en production, 
on retire l'installation de forage et on commence 
Ie nettoyage. On ne laisse en place que la tete de 
puits et Ie chevalet de pompage (voir figure 11). 

Le petrole brut contient Ie plus souvent des 
gaz dissous et de l'eau salee qui doivent etre retires. 
Sous l'effet de la difference de pression enregistree 
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CIMENT TUBAGE-DE SURFACE 

Figllre 11 
COllpe trallsl'ersale mOlltrant les differents elelllents 
sOlltenaills et iz del OUWlt d'u/J puits prodlldellr de pe
llole. 

au moment ou Ie petrole remonte a la surface, on 
assiste a la formation de gaz, comme lorsqu'on de
bouche une bouteille de boisson gazeuse. Si Ie pe
trole pompe contient des traces de gaz ou d'eau, il 
est passe dans un "separateur", ou il est garde pen
dant un certain temps a une pression legerement 
plus faible, ce qui permet au gaz de s'echapper de 
la solution et de remonter a la surface du reservoir. 
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Le gaz est alors aspire dans une torchere, ou il est 
brule, ou achemine en direction d'une usine de 
traitement du gaz. Avant 1984, on considerait que 
la recuperation et Ie traitement du gaz associe a la 
production de petrole n'etaient pas des operations 
rentables pour Ie Manitoba. En mars 1984 cepen
dant, la societe Omega Hydrocarbons a entrepris 
dans la region de Waskada l'exploitation d'une 
usine de recuperation des liquides du gaz nature!. 

Le petrole produit dans les gisements du 
Manitoba contient souvent d'importantes quan
tites d'eau salee, qui doivent etre extraites avant l'ac
heminement du petrole brut sur Ie marche. On 
entrepose parfois Ie petrole dans un reservoir de 
charge, ou la separation se fait naturellement sous 
I'effet de la gravite. Au fur et a mesure que l'eau se 
depose au fond du reservoir, elle est evacuee par 
une soupape situee it la base du contenant. Dans 
la plupart des cas cependant, l'eau et Ie petrole sont 
si etroitement meles dans l'emulsion qu'il faut re
courir a un purificateur fonde sur l'utilisation de la 
chaleur, de produits chimiques ou du courant 
electrique, ou d'une combinaison de ces trois ele
ments. L'eau salee ainsi extraite est generalement 
reinjectee dans Ie reservoir d'ou elle a ete extraite 
par un puits d'evacuation. 

tion. En cas de surproduction en effet, Ie petrole 
qui devrait normalement etre extrait est laisse 
dans Ie reservoir. Si ce phenomene se poursuit 
pendant un certain temps, les dommages sont ge
neralement irreparables. Au Manitoba, I'impo
sition de taux de production reglementaires 
permet un pompage efficace et rentable du pe
trole. La production petroliere est enoncee desor
mais en metres cubes de petrole par jour (et non 
plus en barils), et la quantite maximale autorisee 
est en moyenne de huit metres cubes par jour (SO 
barils). 

II existe par ailleurs un certain nombre de regle
ments en matiere d'espacement des puits qui per
mettent de maximiser la recuperation du petrole 
sans pour autant endommager Ie reservoir. On 
evite ainsi les forages inutiles et Ie drainage des re
serves petrolieres situees dans les terrains avoisi
nants. Les reglements en matiere d'espacement 
des puits sont enonces par la Commission de ges
tion du petrole et du gaz nature!. Au Manitoba, 
I'espacement reglementaire est normalement 
d'un puits par gisement dans chaque subdivision, 
ou tous les 16 hectares, avec un maximum de 16 
puits par section pour chaque gisement mis en ex
ploitation (voir figure 12). 

II existe au Manitoba un certain nombre de re
glements regissant la production petroliere, et qui 4 7 

limitent la quantite de petro Ie qu'un producteur 
est autorise it pomper. On peut ainsi limiter les 
dommages causes au reservoir par la surproduc-
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Figllre 12 
Description h~gale des pllits. Si 1'011 co111l1Jit Ie township, 
Ie rang, la section etla subdil'isiolliegale a l'intbiellr de 
laqllelle lin puits estcreuse, il est possible de localiser SOil 
emplacement sllr line carte. Ainsi, Ie pllits 3-5-2-
25WPM est sitlle dans la subdil'isiol1 legale n" 3, sec
tiOIl 5, township n° 2, iz 25 0 iz I'ollest dll mMdien 
d'origine. 



La recuperation 
assistee 
Les pressions naturelles dans Ie gisement, la per
meabilite de la roche et la viscosite du petrole sont 
autant de facteurs qui Iimitent la quantite de pe
trole que l'on peut extraire d'un reservoir donne. 
Les quatre types de pressions naturelles qui favori
sent Ie deplacement du petrole en direction des 
puits sont Ie drainage par expansion d'un aquifere, 
Ie drainage par expansion des fluides, Ie drainage 
par expansion du gaz dissous et enfin, Ie drainage 
par expansion du gaz libre. L'ensemble de ces 
modes de production constitue ce que l'on ap
pelle la recuperation primaire. On dit alors que Ie 
gisement petrolier en est au stade de la production 
primaire ou du drainage par expansion. 

Au Manitoba, Ie drainage par expansion des 
gaz dissous et Ie drainage par expansion d'un aqui
fere constituent les principaux mecanismes natu
rels s'exer~ant dans les gisements petroliers (voir 
figure 13). Au fur et it mesure que Ie petrole est 
pompe, ces pressions naturelles diminuent et Ie 
taux de production baisse. La seule recuperation 
primaire (ou naturelle) permet normalement de 
recuperer quelque 10 it 15 % du petrole que ren
ferme Ie reservoir. 

La production primaire ne permettant de recu
perer qu'un faible pourcentage du petrole 
contenu dans Ie reservoir, on a mis au point un 

ensemble de mecanismes de recuperation assistee 
ou techniques artificielles destinees it stimuler la 
production. Parmi les differentes techniques qui 
existent it l'heure actuelle, la plus couramment uti
lisee au Manitoba est l'injection d'eau; cette me
thode est en effet la plus pratique compte tenu des 
caracteristiques des formations rocheuses, des 
forces de drainage naturelles et des criteres de faisa
bilite economiques. Cette methode, qui peut 
dans certains cas porter Ie taux de recuperation it 
30 ou 40 %, est, it l'heure actuelle, celie que l'on uti
lise dans la plupart des puits du Manitoba (voir fi
gure 14). 

Ce procede consiste it injecter sous pression 
dans la roche-reservoir de l'eau en grande quantite 
par un certain nombre de puits d'injection places it 
intervalles reguliers, ce qui permet Ie deplacement 
du petrole brut en direction des puits de produc
tion avoisinants. On peut regler la puissance de 
l'injection en fonction de la permeabilite de la for
mation; on evite ainsi de pieger du petrole ou d'en 
laisser de trop grandes quantites dans les puits. 
L'injection d'eau est d'autant plus efficace que Ie de
gre de permeabilite dans Ie reservoir est relative
ment uniforme. 

Ptlits pompe et reselVoirs de production selVant au stockage avant [' acheminement du petrole en direction des pipe
lines et de I'eau en direction des puits d'evacuation de I'eau salee ou des puits d'injection; region de Lyleton, 
Manitoba. 

Figure 13 
Les mecanismes de drainage. En haute: Dans Ie cas de 
I'expansion d'un aquifere, Ie petrole est pOllSse en direc
tion dll pllits de forage par ['expansion d'llI1e cOllche 
d'eau sOlls-jacente. En bas: Dans Ie cas du drainage par 
expansion des gas dissollS, Ie petrole est pOllsse en direc
tion du puits de forage par la dilatation des gal dissous 
contenll5 dans lepetrole. 
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La production 
concertee 
Sur un meme reservoir de petrole couvrant plu
sieurs milliers d'hectares, il peut y avoir plusieurs 
exploitants. Lorsqu'un certain nombre d'entre 
eux travaillent sur un meme gisement, les taux de 
production et de declin peuvent varier d'un ex
ploitant a l'autre. II arrive que l'on doive construire 
et exploiter individuellement plusieurs installa
tions de production, alors que cela n'est pas neces
saire. 

La production concertee permet de rentabili
ser l'exploitation d'un gisement de petro Ie et de 
maximiser la recuperation. Le premier grand ac
cord d'union a ete signe au Manitoba en 1962, au
torisant I'exploitation collective d'un certain 
nombre de gisements dans la region de Virden, 
gisements qui etaient jusque la divises en plu
sieurs petites proprietes. En vertu de ce systeme, la 
majorite des societes exploitantes et les proprie
taires conviennent d'exploiter individuellement 
leur partie du gisement, mais de mettre en com
mun la production totale de l'unite en question. 
Chaque part est determinee par une formule 
mise au point par la majorite des participants au 
moment de la signature de I'accord d'union. 

Le regroupement des operations sur une 
meme unite permet de ramener Ie nombre total 
de puits fores et autres installations de production 
a des nombres plus pratiques. L'avantage de ce 
mecanisme est evident: chaque producteur peut 
rectuire ses frais generaux et maximiser la recupe
ration des reserves petrolieres. Les exploitants ont 
egalement la possibilite de negocier un accord 
pour la mise en place d'un dispositif de recom
pression. 

L'accord d'union doit etre approuve par la 
Commission de gestion du petrole et du gaz na
ture!. Si la majorite des participants accepte Ie prin
cipe de la production concertee, la Commission 
peut delivrer un ordre d'union. 

Figure 14 
Exemple d'lIn dispositif de recompression tradition
nel: I'eau est injectee dans la fonnation prodllctrice 
par des puits d'injection. Cette eall propulse Ie petrole 
moins dense restant dans Ie reservoir en direction dll 
pllits de forage. 

Region sOllmise a 1I11 traitement par injectioll d'eall, 
pres de Waskada, all Manitoba. All premier plan, Ie 
pllits d'illjection d'eall. 

28 



Le traitement et 
Ie stockage des fluides 
EVACUATION DE 

Apresle 
pompage 

L'EAU SALEE BATTERIE PUITS 
~~--------------------------~A~--------------------------__ V_------~A------__ ~ 

1 

1 

Figure 15 

PU ITS D'EAU 
SALEE 

VERS LES CAM IONS 
OU LE PIPELINE 

RESERVOIR 
D'EAU 
SALEE 

Coupe schematique des installations de production du petrole, de la batterie de reseIVoirs et des llsines d'evacuation. 

CHEVALET 
DE POMPAGE 

Une fois extrait du sol et separe du gaz dissous et de d'une part Ie gaz et l'eau salee et d'autre part, Ie pe- lement". La taille des batteries varie en fonction du 
l'eau qu'jJ contenait, Ie petrole est entrepose dans trole. C'est Ii! que se trouvent Ies reservoirs d'entre- nombre de puits installes sur Ie gisement et du vo
des "reservoirs de stockage", jusqu'au moment ou posage du petrole et de l'eau salee (voir figure 15). Iume de production. 
il est achemine en direction des raffineries. La "bat- Les puits producteurs sont relies i! Ia batterie cen-
terie" est I'endroit ou s'effectue la separation entre trale par de petits pipelines ou "conduites d'ecou-

EllSemble de reselvoirs sur Ie gisement de Virden. 

29 



Le transport du petrole 
Au Manitoba, c'est par des camions-citernes ou 
par des pipelines constituant des "reseaux de col
lecte" que Ie petrole est achemine des reservoirs de 
stockage a la station de pompage du Pipeline in
terprovincial, situee a Cromer. 

Le reseau collecteur permet d'acheminer Ie pe
trole entrepose dans les reservoirs de stockage par 
des "ramifications" etablies entre plusieurs gise
ments de petrole, a la branche principale, ou 
transporteur commun, en direction des raffine
ries. Les deux principaux reseaux collecteurs ac
tuellement en exploitation au Manitoba 
permettent de relier environ 80 % des puits petro
liers de la province au transporteur commun, Ie 
Pipeline interprovincial. Pour les gisements qui 
ne sont pas desservis par des reseaux collecteurs, il 
faut acheminer Ie petrole par camions-citernes 
aux terminaux de dechargement des camions, a 
Cromer ou a Waskada. 

A la fin de 1984, on a construit un pipeline ca
pable d'evacuer environ 1 500 metres cubes de pe
trole par jour, reliant Ie gisement de Waskada a la 
station de pompage du Pipeline interprovincial, 
situee a Cromer. 

Les stations de pompage qui activent l'ecou
lement du petrole sont placees a des endroits stra
tegiques tout au long du pipeline pour maintenir 
une pression reguliere. La distance entre les sta
tions de pompage et leur puissance varient en 
fonction du volume de petrole transporte, de la 
taille des tuyaux, de la topographie du terrain, et 
enfin, de la viscosite et de la densite du petrole. 

Camion-citeme prenal1t UI1 chargement de petro/e des
tine ala statiolJ du Pipeline interprovincial de Cromer, 
au Manitoba. 

Construction d'un reseau col/eeteur pres de Waskada, 
all Manitoba. 
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La situation actuelle de 
l'industrie du petrole au 

L'exploration et la mise 
en valeur 
Au Manitoba, Ie nombre d'exploitants varie en 
fonction de I'intensite des activites d'exploration et 
de mise en valeur. Tout au long du boom des an
nees 1950, on comptait au Manitoba environ 125 
societes travaillant dans Ie domaine de la mise en 
valeur des ressources petrolieres et gazieres. 

Avec Ie deuxieme boom petrolier qu'a connu 
la province entre 1982 et 1985, on a creuse un to
tal de 956 puits. Sur l'ensemble des puits fores, 24 
% (soit 233 puits) etaient des puits de developpe
ment, tandis quue les 723 autres etaient des puits 
de reconnaissance. Quatre-vingt-sept pour cent 
des 956 puits fores ont ete declares potentielle
ment producteurs. 

Le ralentissement des activites de forage obs
erve en 1986, qui a interrompu I'essor de l'indu
strie petroliere du Manitoba, etait exclusivement 
dO a l'effondrement des prix du petrole brut de 
l'Organisation des pays exportateurs de petrole. 

En 1986, les activites de forage ont diminue de 
50 % par rapport a 1985, et n'ont permis l'ache-
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Figure 16 

vement que de 135 puits. Malgre cette diminu
tion, Ie taux de reussite des forages s'est maintenu 
un niveau eleve. Quatre-vingt-dix pour cent des 
forages, c'est-a-dire 122 puits, ont ete declares po
tentiellement producteurs. On a fore 91 puits de 
developpement, avec un taux de reussite de 93 %, 
et 44 puits de reconnaissance, avec un taux de re
us site de 84 %. 

Alors que les activites de forage dans la region 
de Waskada ont atteint leur sommet en 1984, la 
majorite des nouveaux forages effectues entre 
1985 et 1987 ont eu lieu dans Ie gisement Daly. 

En 1987, avec la remontee des prix du petrole, 
on a fore 107 puits, dont 74 puits de developpe
ment et 33 puits de reconnaissance, avec un taux 
de reussite tres respectable de 93 % dans la pre
miere categorie et de 64 % dans la deuxieme. 

La majorite des forages ont eu lieu dans Ie gise
ment Daly, soit 40 % du total, tandis que Ie gise
ment Waskada arrivait bon deuxieme, avec 27 % 
des forages. Le reste des puits (33 %) ont ete fores 

Puits d'exploratiol1 et de deveioppementfores all Manitoba entre 1951 et 1987. 

Manitoba 
dans d'autres gisements reconnus ou potentiels. 

La proportion relativement elevee de puits 
d'exploration (31 %) indique qu'il reste encore des 
regions et des formations a prospecter au 
Manitoba. 

Parmi celles-ci, mentionnons les secteurs de 
Regent, de South Pierson, de South Virden et de 
Whitewater, ou l'on a decouvert des gisements 
prometteurs. 

La production 
petroliere 
Le niveau de la production petroliere au 
Manitoba a varie considerablement depuis 1951. 
Au debut des annees 1950, les importants tra
vaux de prospection et de mise en valeur ont per
mis une augmentation reguliere de la 
production, qui a atteint en 1957 un niveau re
cord de 967721 metres cubes (voir figure 17). 

Mais au fur et a mesure que I'industrie ache
vait la mise en valeur de gisements connus de pe
trole, la production petroliere s'est mise a 
diminuer, pour atteindre en 1963 un niveau 
plancher de 599 276 metres cubes. Grace a la 
mise en oeuvre de pro jets de recompression par 
injection d'eau dans les gisements situes autour de 
la region de Virden, on a reussi a accroitre la pro
duction au milieu des annees 1960, et en 1968, 
on a atteint un nouveau record de 986 024 
metres cubes. Apres 1968 cependant, la produc
tion a recommence a baisser jusqu'en 1982, etant 
donne qu'il n'y avait pas assez de nouvelles decou
vertes pour compenser la diminution des reserves 
de petrole. En 1982, la reprise des activites de pro
spection et de mise en valeur, principalement 
dans la region de Waskada, ont permis d'enreg
istrer la premiere augmentation de production en 
l4 ans. 

En 1982, la production petroliere est passee a 
582 322 metres cubes, soit une augmentation de 
7 % par rapport a 1981. En 1983, elle a augmente 
encore de 26 %, passant a 736 934 metres cubes. 
Les activites de prospection menees au cours de 
cette periode sur Ie gisement de Waskada ont per
mis a la province d'augmenter sa part dans la pro
duction annuelle totale, passee de 2,4 % en 1981 
a 15 % en 1982, pour atteindre enfin 35 % en 
1983. La production totale de petrole a augmente 
en 1984 pour la troisieme annee consecutive, at
teignant 793 284 metres cubes, dont 34 % ont ete 
produits sur Ie gisement de Waskada. 
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En 1985, la production annuelle de petrole est 
passee it 820 702 metres cubes. La production pe
troliere du gisement Waskada est demeuree vir
tuellement la meme qu'en 1984, par contre, dans 
Ie cas du gisement Daly, elle est passee it 129472 
metres cubes, soit une augmentation de 46 %, 
tant les activites de forage ont ete fructueuses, avec 
un taux de reussite de 98 %. 

En 1986, la production annuelle de petrole du 
Manitoba a continue d'augmenter pour la cin
qUiEme annee consecutive et passait it 823 322 
metres cubes. La production petroliere du gise
ment Daly n'a cesse d'augmenter, s'elevant it 
167050 metres cubes, soit une augmentation de 
29 % par rapport it 1985. 

En 1987, la production de petrole brut a baisse 
de cinq pour cent par rapport it I'annee prece
dente pour atteindre 781806 metres cubes. II s'ag
issait de la premiere baisse enregistree depuis 
1981, due en majeure partie it la degringolade du 
prix du petrole sur Ie marche mondial. Cette de
gringolade a entraine une nette diminution des Ii
quidites et des investiments destines it 
I'exploration et it la mise en valeur des ressources 
petrolieres. 

Le prix du petrole 
Tout au long des annees 1950 et 1960, Ie prix du 
petrole au Manitoba est demeure relativement 
stable et peu eleve, variant entre 14 $ et 16,50 $le 
metre cube (voir figure 18). Cette moderation 
s'explique en partie par Ie fait que les producteurs 
de petrole tenaient a cette epoque a trouver des 
debouches a leurs abondantes ressources energe
tiques. Ainsi, pour encourager l'utilisation du pe
trole, les prix ont ete maintenus a des niveaux peu 
eleves. 

Mais au debut des annees 1970 toutefois, on 
s'est mis a penser de fa~on quelque peu differente. 
C'est I'Organisation des pays exportateurs de pe
trole (OPEP) qui, en octobre 1973, a donne une 
nouvelle orientation a la politique de fixation des 
prix, au moment ou Ie prix du petrole produit 
dans Ie Golfe persique s'est mis a monter en 
f1eche. Cette hausse a ete suivie d'autres augmen
tations, mais c'est I'embargo decide par l'OPEP qui 
a, de toute evidence, marque Ie tournant sur la 
scene energetique mondiale. 

Au Manitoba, Ie prix du petrole est passe, par 
consequent, de 15,80 $ Ie metre cube en 1970 a 
118,03 $ Ie metre cube en 1981. En 1982, Ie gou
vernement federal a mis en oeuvre un systeme 
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Figure 17 
Production de petrole bmt au Manitoba entre 1951 et 1987. Valeur de production. 

Figure 18 
Evolution des prix dllpetrolebmtall Manitoba entre 1951 et 1987. 



d'etablissement des prix du petrole it "deux volets". 
La structure de fixation des prix du petro Ie produit 
au Manitoba et au Canada a He elaboree en fonc
tion de deux classifications de petrole brut. A partir 
du 1" janvier 1982, les prix etaient fixes en fonc
tion de cette classification entre Ie petro Ie "ancien" 
ou "nouveau". 

Le syseme permettait aux producteurs de pe
trole de beneticier de prix equivalant it ceux en vi
gueur sur les marches mondiaux. Entre 1982 et 
1984, Ie prix moyen it la tete de puits est passe de 
172,66 $ Ie metre cube (moyenne du prix du pe
trole "ancien" et "nouveau") it 213,41 $ Ie metre 
cube. 

A partir du 1" juin 1985 cependant, Ie gouver
nement federal a supprime ce systeme it deux vo
lets, et a retenu uniquement Ie mecanisme de 
determination des prix par les forces du marche. 
Pendant la secande moitie de 1985, les prix ont os
cille entre 220 et 240 $le metre cube. 

En decembre 1985, la surproduction mon
diale a cause une degringolade des prix du petrole 
brut qui s'est repercutee dans toutes les economies 
productrices ou consommatrices de petrole brut. 
L'industrie petroliere mondiale a ete durement 
touchee et la crise a entraine une nette diminution 
des liquidites et des depenses alors que les prix 
tombaient it leur niveau Ie plus bas depuis les an
nees 1970. 

Le prix moyen a subi une baisse de 46 %, chu
tant de 220,21 $Ie metre cube en 1985 it 119 $Ie 
metre cube en 1986. On a enregistre Ie prix Ie plus 
bas de I'annee en juillet 1986, quand il a atteint 
88,30 $ Ie metre cube. 

Les prix du petro Ie brut sont remontes en 1987 
pour se stabiliser it une moyenne d'environ 143 $ 
Ie metre cube. A moins d'evenements imprevus, 
les previsions pour les cinq prochaines annees 
semblent indiquer que les prix du petrole brut se
ront fiuctuants mais qu'ils cantinueront it aug
menter lentement mais regulierement. 

Une industrie petroliere dynamiqlle cree de l10mbrellx emplois et stimlile les economies locales. 

La valeur de la 
production 

A mesure que les prix et la production de petrole 
ont augmente de 1982 it 1985, la valeur de la pro
duction a suivi. En 1985,Ia valeur de la production 
de petrole brut du Manitoba a atteint 180 millions 
de dollars, soit un augmentation de 6,9 % par rap
port it I'annee precedente. 

Toutfois, malgre une augmentation de la pro
duction en 1986, l'effondrement des caurs mon
diaux a fait chuter de 47 % la valeur de la 
production entre Ie debut et la fin de 1985 jusqu'it 
95,3 millions de dollars (voir figure 17). 

Grace it la hausse des prix du pHrole brut enre
gistree en 1987, la valeur de la production a pu 
augmenter en 1987, en depit d'une diminution 
de la production globale. En 1987, la valeur du pe
trole extrait representait environ 1lO millions de 
dollars, soit une augmentation de 15 % par rap
port it 1986. 
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Les reserves de petrole et de gaz 

Petrole : Niveau actuel 
des reserves recensees 
Apres Ie boom des annees 1950, on estimait qu'il 
restait environ 9,9 millions de metres cubes de pe
trole recuperables. Le niveau des reserves a bien 
entendu diminue tout au long des annees 1950, 
mais au debut des annees 1960, la mise en oeuvre 
de projets d'injection d'eau dans les gisements 
plus anciens a permis de faire passer a 12 millions 
de metres cubes Ie niveau des reserves recupe
rabies. 

Les reserves ont diminue tout au long des an
nees 1970, etant donne qu'il n'y a eu aucune nou
velle decouverte de petrole, et ce n'est qu'en 1980 
qu'elles ont recommence a augmenter, avec la de
couverte de nouveaux gisements dans la region 
de Kirkella. En 1981, les decouvertes dans la re
gion de Waskada ont egalement permis 
d'enrayer la chute des reserves. En 1982, on a as
siste au Manitoba a la premiere augmentation en 
plus de 15 ans des reserves recensees de petrole. 
Au 31 decembre 1986, Ie total des reserves recupe
rabies de la province etait estime a 33,3 millions 
de metres cubes, tandis que les reserves recupe
rabies recensees etaient de 8,45 millions de metres 
cubes. 

Gaz naturel : Les 
reserves actuelles 
Au Manitoba, les seules decouvertes de gaz natu
rei ont He celles des venues de gaz enregistrees 
dans des puits peu profonds, qui se sont revelees 
peu exploitables sur Ie plan economique. II n'y a a 
i'heure actuelle aucun puits de gaz en exploita
tion dans la province. Toutefois, la societe Omega 
Hydrocarbons exploite une usine de recupera
tion des liquides du gaz naturel (propanes, bu
tanes et condensats), a partir du gaz naturel issu 
du petrole brut produit dans Ie gisement de 
Waskada. Cest en 1984 que cette usine, la pre
miere du genre dans la province, est entree en ser
vice; elle a une capacite maximale de 85 000 
metres cubes par jour. 

Chevalet de pompage dans Ie gisement petrolier de 
Whitewater. 
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Les reserves probables 
de petrole et de gaz 
Meme si la plus grande partie du petrole produit 
au Manitoba provient a I'heure actuelle des carbo
nates issus des formations de Lodgepole et de 
Mission Canyon (periode mississippienne), on a, 
en 1981, pompe pour la premiere fois dans la for
mation de i'Amaranth inferieur (ere jurassique), 
dans la region de Waskada. Plus recemment, la de
couverte de petrole dans la formation mississip
pienne de Bakken a fait passer a quatre Ie nombre 
de gisements productifs de la province. 

Outre les formations productrices actuelle
ment en exploitation, il existe dans Ie sud-ouest du 
Manitoba plusieurs autres formations anterieures 
a i'ere mississippienne, qui pourraient contenir des 
hydrocarbures. II s'agit notamment de la forma-

tion de Deadwood (cambrien), de la formation de 
Winnipeg et de la riviere Rouge (ordovicien), de la 
formation d'Entre-les-Lacs (silurien) et enfin, des 
formations devoniennes de Winnipegosis, de 
Dawson Bay, de Duperow et de Nisku (voir figure 
1). Un grand nombre de ces formations produi
sent deja des hydrocarbures ailleurs dans Ie bassin 
de Williston, mais il n'y a encore que peu de puits 
fores au Manitoba, et ces formations sont encore 
dans i'ensemble largement inexplorees. 



L'Avenir 
du petrole au Manitoba 

Previsions pour Ies 
annees 1980 
Si les prix du petro Ie se maintiennent entre 22 et 
27 $CAN Ie baril pendant Ie reste de la decennie, 
comme on Ie prevoit, les activites de forage de
vraient se maintenir dans l'echelle des 75 a 125 
puits par an, a moins d'importantes decouvertes. 

Pour inciter les societes petrolieres a demeurer 
actives au Manitoba, Ie gouvernement provincial 
a introduit deux nouveaux programmes d'encou
ragement qui sont entres en vigueur Ie 1er janvier 
1987. Le Programme d'encouragement au forage 
exonere d'impots ou de redevances une partie de 
la production des nouveaux puits. 

Le second programme vise a stimuler la mise 
sur pied de projets de recuperation assistee. Dans Ie 
cadre de ce programme, les societes admissibles 
qui realisent de nouveaux projets de recuperation 
assistee ou qui etendent l'envergure de projets exis
tants beneficient d'une reduction de redevances 
ou d'impots pendant une periode don nee. 

Ces deux programmes d'encouragement, 
couples a un regime de redevances et d'imposition 
equitable, permet aux producteurs de petrole de 
realiser au Manitoba un revenu net comparable a 
celui qu'ils auraient dans les autres provinces. 

Le Manitoba a plusieurs raisons de demeurer 
optimiste quant a l'avenir de l'exploitation petro
liere sur son territoire. Beaucoup des formations 
petroliferes que l'on exploite ailleurs dans Ie bassin 
de Williston ne sont pas encore completement 
explorees et mises en valeur au Manitoba. 

L'augmentation de l'activite geophysique, Ie 
fort taux de reussite des forages, la faiblesse du prix 
des terres et la stabilite des cours du petrole de
vraient encourager les societes petrolieres a pour
suivre les forages de developpement dans les 
gisements confirmes, tout en recherchant de nou
veaux gisements, de nouveaux reservoirs et de 
nouvelles formations petroliferes. 

Les avantages pour Ie 
Manitoba 
Le petrole reste un stimulant precieux pour l'eco
nomie du Manitoba. Des chiffres recents mon
trent que l'industrie du petrole a depense en 1987 
environ 80 millions de dollars dans la province. 
Au nombre de ces depenses, mention nons no
tamment les frais engages pour l'exploration, la 
mise en valeur et l'exploitation du petrole, sans 
compter les sommes versees au gouvernement 
provincial et aux administrations municipales 
sous forme de redevances, d'impots, d'achats de 
concessions et de loyers. En outre, les detenteurs 
de droits superficiaires et les proprietaires prives de 
droits d'exploitation miniere beneficient de la pre-

sence de l'industrie du petrole grace aux loyers et 
aux redevances qu'ils per~oivent. 

En 1987, Ie gouvernement provincial a per~u 
environ 2,7 millions de dollars sous forme de rede
vances petrolieres versees a la Couronne, 8,6 
millions de dollars sous forme d'impots sur les 
concessions petrolieres a perpetuite, 0,9 million de 
dollars pour les primes, les loyers et les droits associes 
a la vente de concessions (voir figure 19). Ces 
chiffres ne tiennent pas compte des recettes provin
ciales liees aux taxes sur les societes, aux taxes de 
vente et aux impots sur Ie revenu des societes ou des 
particuliers. 

Dans Ie sud ouest du Manitoba, certaines admi
nistrations municipales per~oivent egalement des 
impots sur Ie materiel et les pipelines installes sur les 
gisements de petrole. Pendant l'annee civile 1987, 
l'evaluation municipale des installations petrolieres 
representait environ 8,8 millions de dollars. Le re
venu reel correspondant a cette evaluation s'elevait 
a environ 1,8 million de dollars. 

Figure 19 

Etant donne que plus de 80 % de la produc
tion provenait de droits sur des terrains concedes a 
perpetuite, les detenteurs de ces droits ont per~u en 
1987 environ 11,9 millions de dollars sous forme 
de redevances brutes. Ce chiffre ne tient pas 
compte des primes et des loyers differes per~us 
pour les concessions nouvelles et non produc
trices. Les detenteurs de droits superficaires ont, 
quant a eux, per~u environ 4 millions de dollars en 
1987, soit environ 0,7 million de dollars sous 
forme de primes d'acces et 3,3 millions de dollars 
en droits annuels de location. 

En 1987, l'industrie du petrole a fourni environ 
305 annees personnes d'emplois directs dans les 
domaines de la prospection et de la mise en valeur, 
mais elle a aussi eu plusieurs retombees indirectes 
ou effets secondaires pour les industries locales. II 
s'agit principalement du secteur des services, 
comme les restaurants, les motels, les magasins et 
lesgarages. 

Recettes tidies parle gouvernemellt provillcial de la production de petrole entre 1951 et 1987 (llotamll1ent les rede
vances petrolieres versees ala Couronne, les il11p6ts petroliers surles concessions a perpetuite, les produits de la vente 
et de la locatioll de collcessions domaniales). 
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La direction du petrole 

La Direction du pE'trole d'Energie et Mines 
Manitoba s'occupe de l'application des disposi
tions de la Loi sur les mines, de la Loi sur les pipe
lines et de la Loi sur Ie stockage et la repartition du 
gaz concernant la prospection, la mise en valeur, 
la production et Ie transport du petrole brut et du 
gaz nature!. La Direction participe egalement avec 
Ie ministere des Finances a I'administration de la 
Loi de la taxe sur la production de petrole et de gaz 
nature!. 

La Direction a pour mission d'elaborer, de re
commander, de mettre en oeuvre et d'admin
istrer des politiques et des changements legislatifs 
susceptibles de permettre la prospection et la mise 
en valeur des ressources provinciales de petrole 
brut et de gaz naturel dans des conditions qui 
soient a la fois sOres et rentables et qui ne nuisent 
pas I'environnement. La Direction mene egale
ment un certain nombre d'etudes, et elle offre un 
appui technique a la Commission de gestion du 
petrole et du gaz naturel pour des questions rela
tives a I'espacement des puits, aux contingents de 
production, a la designation des gisements, a 
I'evacuation de l'eau salee, aux projets de recupera
tion assistee, aux accords d'union et a d'autres res
ponsabilites de la Commission. 

La compilation et l'analyse des statistiques rela
tives a I'industrie du petrole et des politiques fede
rales-provinciales pennet a la Direction du petrole 
d'evaluer les effets de ces politiques sur l'industrie 
provinciale du petrole. La Direction publie cha
que annee plusieurs rapports qui permettent au 
public, a I'industrie et aux gouvernements de 
suivre i'evolution de l'industrie petroliere au 
Manitoba. 

La Direction comprend trois sections : I'ad
ministration, la geologie et enfin, I'ingenierie et 
I'inspection. 

La section de 
l'administration 
La Section de I'administration veille a I'application 
des reglements prevus dans la Loi sur les mines 
concernant la cession des droits domaniaux 
d'exploitation du petrole et du gaz naturel, ainsi 
que la perception des redevances sur ces res
sources. La Section est chargee notamment de la 
vente des concessions de la Couronne, de l'appli
cation des dispositions des accords de vente et en
fin, de la perception des loyers annuels et des 
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redevances de la Couronne sur les ressources pe
trolieresetgazieres. 

La Section est chargee de la mise en oeuvre du 
Programme d'encouragement des forages et du 
Programme d'encouragement a la recuperation 
assistee du Manitoba, et elle s'occupe en outre de 
compiler et de publier chaque mois des donnees 
relatives a la production et aux activites d'evac
uation et d'injection effectuees sur les puits en ex
ploitation dans la province. Elle participe 
egalement avec Ie ministere des Finances a la per
ception des impots au pres des concessions a per
petuite en vertu de la Loi de la taxe sur Ie petrole et 
Ie gaz naturel ainsi que la perception de la taxe a 1'
exportation. 

Outre ses fonctions administratives internes, 
la Section assume toutes les fonctions financieres 
de la Direction, y compris la perception des droits 
et des frais de services techniques. 

La section de la 
geologie 
La Section de la geologie est chargee d'evaluer les 
donnees geologiques et d'offrir a l'industrie du pe
trole et au grand public des services de consulta
tion. Elle administre les Reglements geophy
siques et prepare egalement des rapports sur la ge
ologie petroliere et les ressources d'hydrocarbures 
du Manitoba. Elle participe avec la Commission 
de gestion du petrole et du gaz naturel a la desi
gnation des gisements et a la determination des 
frontieres. 

La section de l'ingeni
erie et de l'inspection 
Cette section de la Direction est chargee de I'appli
cation des reglements issus de la Loi sur les mines 
et portant sur I'exploration du petrole, Ie forage et 
les operations de production. Dans Ie cadre de ses 
fonctions, la Section est chargee d'etudier les de
mandes de perm is de forage, ainsi que les de
mandes d'achevement, de suspension ou 
d'abandon des puits. Elle fournit a la 
Commission de gestion du petrole et du gaz na
turel une aide technique pour les demandes rela
tives a des projets d'evacuation d'eau sa lee, de 
recompression, de conservation du gaz et a des ac
cords de production concertee. 

Par I'intermediaire des etudes qu'elle effectue 
sur les reserves petrolieres et gazieres ainsi que sur 
les possibilites en matiere de recuperation assistee, 
Ie secteur Ingenierie offre a l'industrie du petrole et 
au grand public un certain nombre de services de 
consultation et d'information. 

L'application de la Loi sur les pipelines et de la 
Loi sur Ie stockage et la repartition du gaz fait egale
ment partie des responsabilites de cette section. 
L'un de ses objectifs est d'encourager la recupera
tion des ressources petrolieres du Manitoba tout 
en minimisant les repercussions sur l'environ
nement. 

Le secteur Inspection, qui a des bureaux de dis
trict it Virden et a Waskada, est chargee de la mise 
en oeuvre des reglements de la Loi sur les mines 
portant sur les operations de geophysique, de fo
rage, de production et de construction de pipe
lines. Son personnel inspecte les differentes 
installations, enquete sur les plaintes emises et en
fin, informe les membres de I'industrie des diffe
rentes exigences reglementaires, qu'elle interprete 
parfois. 

Enfin, Ie secteur Inspection est egalement 
charge d'evaluer les differentes techniques mises 
en oeuvre pour regenerer les terrains contamines 
par des deversements de petrole ou d'eau salee. 

Rensei~nements 
complementaires 
La Direction offre au public de I'information sous 
forme de publications, de rapports, de cartes et 
d'autres donnees techniques, y compris une col
lection complete de carottes et d'echantillons. Elle 
met it la disposition du public un catalogue ex
haustif des informations et des services dispo
nibles. Les personnes interessees peuvent 
consulter ces documents a la Direction meme ou 
en demander des exemplaires moyennant une 
somme modique. La Direction s'efforce de re
pondre aux questions tant generales que techni
ques. Pour toute demande concernant Ie 
catalogue ou les autres services, veui llez contacter: 

Energie et Mines Manitoba 
Direction du petrole 
330, avenue Graham, piece 555 
Winnipeg (Manitoba) R3C 4E3 
TeL : (204) 945 6577 



Arbre de noeI - Ensemble de raccords constitue 
par les robinets de commande, les manometres et 
les canalisations installes a I'entree d'un puits pour 
regulariser Ie debit du petrole et du gaz. 
Batterie de reservoirs - Ensemble des reservoirs 
de production disposes en un point du gisement 
pour Ie stockage du petrole brut. 
Boue de forage - Melange d'eau, d'argiles et de 
certains produits chimiques injecte pendant des 
operations de forage et de reconditionnement 
d'un puits. La boue de forage ramene les deblais a la 
surface, refroidit et lubrifie Ie trepan et Ie train de 
tiges; elle previent les eruptions en minimisant les 
pressions souterraines, et elle forme sur les parois du 
trou de sondage une couche qui empeche la perte 
de f1uides et les eboulements. 
Calcaire - Type de roche sedimentaire riche en 
carbonate de calcium; elle est parfois l'une des 
roches reservoirs pour Ie petrole. 
Carottage - Operation qui consiste a prelever sur 
Ie terrain fore une carotte en vue de recueillir cer
taines donnees geologiques. 
Carotte - Echantillon cylindrique de terrain pre
leve aux fins d'analyses. 
Carte isopaque - Carte geologique d'une forma
tion donnee, indiquant les diverses epaisseurs de la 
couche. On l'utilise couramment pour l'evaluation 
des reserves, la planification des projets de recupera
tion secondaire et les travaux d'exploration. 
Champ de petrole - Designe une zone compre
nant un ou plusieurs gisements de petrole. Dans 
l'usage courant, l'expression peut egalement desi
gner Ie gisement de petrole, Ie terrain et les puits 
d'exploitation. 
Chevalet de pompage - Dispositif mobile in
stalle a la tete d'un puits pompe qui transmet l'en
ergie produite par Ie moteur a la colo nne des tiges 
de pompage et a la pompe de fond. 
Completion - Ensemble des operations d'ache
vement d'un puits qui precedent et permettent sa 
mise en production. 
Concession - Transaction juridique effectuee 
entre les detenteurs de droits miniers et superfi
ciaires (les bailleurs) et l'exploitant (concession
naire) en vertu de laquelle les premiers accordent 
au second Ie droit d'explorer et de mettre dans un 
terrain donne les substances minerales ou autres 
produits; ce terme s'applique egalement au gise
ment pour lequel on a obtenu une concession et 
ou l'on effectue des travaux de mise en valeur. 
Condensat - Liquide clair produit par la conden-

sation de vapeurs d'hydrocarbures. II contient dans 
des proportions variables du butane, du propane, 
du pentane et quelques fractions plus lourdes, ainsi 
que des elements d'ethane et de methane. 
Conditionnement d'un puits - Ensemble des 
operations precedant la mise en production defini
tive d'un puits. 
Conduite d'evacuation - Petite canalisation qui 
amene Ie petrole du puits au reservoir de stockage. 
Demarrage - Operation qui designe Ie commen
cement des operations de forage proprement dites. 
Demontage d'une installation de forage -
Operation qui consiste a demanteler I'appareil de 
forage et l'equipement secondaire a la fin des opera
tions de forage. 
Dia/,'Taphie - Ensemble des methodes utilisees 
pour enregistrer les donnees relatives aux forma
tions geologiques souterraines. Les methodes de 
mesure comprennent notamment l'etude des rap
ports de forage, l'analyse de la boue et de deblais, 
l'analyse des carottes, les essais aux tiges et les proce
des electriques et de radioactivite. Peut aussi desi
gner l'enregistrement systematique de divers 
parametres relatifs aux puits de forage qui peuvent 
servir a evaluer les caracteristiques de la formation 
en question (porosite, saturation en eau, type de 
roche,etc.). 
Discordance stratigraphique - Surface souter
raine, inegalement erodee, separant une masse ro
cheuse recente d'une masse plus ancienne. 
Drainage par expansion d'un aquifere -
Pression exercee par les eaux souterraines sur Ie pe
trole, ainsi achemine en direction du puits de fo
rage. 
Drainage par expansion d'un gaz - Procede de 
recuperation du petrole par la poussee exercee 
dans Ie reservoir par I'expansion des gaz, qui cte
place Ie petrole vers un puits de forage. Cette expres
sion peut egalement designer une forme de 
recuperation assistee, qui consiste a injecter dans Ie 
reservoir des gaz qui deplacent Ie petrole en direc
tion d'un puits producteur. 
Droit minier - Droit de propriete detenu sur Ie 
gaz, Ie petrole et autres substances minerales sous la 
surface de la terre. 
Entretien des puits - Ensemble des travaux de 
maintenance effectues sur un puits petrolier ou ga
zier pour ameliorer ou maintenir la production 
d'une formation deja productrice. 
Eruption - ]aillissement violent et soudain de 
gaz, de petrole et d'autres f1uides contenus dans un 
puits. 

Glossaire 

Facteur de recuperation - Rapport du volume 
des hydrocarbures produits ou volume des reserves 
initialement en place dans Ie reservoir. 
Forage de reconnaissance - Puits creuse sur un 
territoire non explore. Compte tenu des methodes 
et du materiel actuels d'exploration, il y a environ 
un forage de reconnaissance sur neuf qui se revele 
productif, meme s'iJ n'est pas toujours rentable de 
I'exploiter. 
Forage rotary - Technique utilisee pour creuser 
un trou, qui consiste a utiliser un trepan sur lequel 
on exerce une pression verticale. Le trepan est fixe a 
la garniture de forage et anime d'un mouvement 
de rotation. Au fur et a mesure de I'avancement du 
forage, de nouvelles tiges sont ajoutees. 
Formation - Couche, strate ou depot forme 
pour l'essentiel d'un meme minerai. 
Fracturation - Procede de stimulation de la pro
duction, qui consiste a creer artificiellement dans la 
couche product rice des fractures afin d'en augmen
ter la permeabilite. 
Gisement - Zone geographique designee dans 
laquelle on exploite un certain nombre de puits pe
troliers ou gaziers a partir d'un ou de plusieurs reser
voirs continus qui peuvent etre situes a des 
profondeurs variables. 
Gres - Roche sedimentaire resultant de la cimen
tation naturelle de grains de sable par du silice, du 
carbonate de calcium, de I'oxyde de fer, etc.; c'est 
une roche dans laquelle Ie petrole ou I'eau s'ac
cumule souvent. 
Impermeable - Qui ne se laisse pas traverser par 
un liquide. Une formation peut etre a la fois po
reuse et impermeable dans la mesure ou les pores 
ne sont pas relies entre eux. 
Injection d'eau - Methode de recuperation se
condaire par injection d'eau dans la formation. 
L'eau injectee pousse devant elle une partie du pe
trole restant dans Ie puits. 
Installation de forage - Ensemble constitue par 
Ie derrick, Ie treuil de forage et l'equipement de sur
face de l'equipe de service d'une unite de forage ou 
de reconditionnement. 
Migration - Mouvement qui designe Ie deplace
ment naturel du petrole et du gaz qui aboutit a son 
expUlsion hors de la roche mere ou ces ressources 
ont ete fabriquees, vers une roche reservoir au elles 
peuvent s'accumuler. 
Mise en production - Phase de la prospection 
petroliere qui consiste a ramener a la surface les 
flu ides contenus dans un puits afin de les separer, 
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de les stocker, de les jauger ou de les preparer pour 
I'acheminement par pipeline; designe egalement 
la quantite de petrole ou de gal naturel produite au 
cours d'une periode don nee. 
Perforation - Ensemble des trous effectues dans 
Ie ciment et les parois du tubage pour permettre 
aux fluides de la formation d'acceder au tubage ou 
d'introduire des substances dans I'espace annulaire 
situe entre Ie tubage et les parois du sondage. 
Permeabilite - Mesure de la facilite avec laquelle 
une roche poreuse se laisse traverser par un flu ide. 
Petrole brut - Designe toutes les formes liquides 
de petro Ie produit avant Ie raffinage (autre que Ie 
condensat) et que I'on caracterise generalement en 
termes de densite et de teneur en soufre. 
Piege - Anomalie que I'on retrouve dans les 
roches permeables et impermeables permettant 1'
accumulation des hydrocarbures (petro Ie ou gal) 
dans un gisement. Un piege structural designe la 
convolution d'une formation poreuse et perme
able qui permet d'emprisonner et de retenir sous 
terre Ie petrole et Ie gal. 

Pistonnage - Operation qui consiste a provo
quer dans un puits, par la remontee rapide d'un pis
ton tire par un cable, une legere decompression 
d'une couche ou I'ecoulement ne se fait pas natu
rellement. II s'agit d'une operation ponctuelle desti
nee a evaluer la productivite d'un puits. 
Poreux - Qui contient des pores ou autres inter
stices interconnectes ou non. 
Porosite - Etat ou qualite de ce qui est poreux. 
Dans un echantillon rocheux, la porosite totale de
signe Ie rapport du volume occupe par les espaces 
interstitiels au volume total apparent de I'ech
antillon. La porosite effective correspond au pour
centage du volume occupe par les vi des 
interconnectes, a travers lesquels les flu ides peu
vent circuler. 
Pression de reservoir - Pression caracteristique 
du reservoir dans des conditions d'equilibre. 
Production - Ensemble des techniques relatives 
a l'exploitation d'un gisement de petrole consistant 
a extraire les tluides, les separer, les entreposer, me
surer Ie volume de production ou traiter Ie petrole 
en vue de son transport par pipelines. Cest egale
ment la quantite de petrole ou de gal naturel Pro
duit pendant une peri ode donnee. 
Production autorisee - Quantite legale de pe
trole qu'un exploitant est autorise a extraire d'un 
puits donne. 
Profondeur finale (P.E) - Profondeur maxima Ie 
que I'on peut atteindre dans un puits. 
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Puits a ecoulement naturel - Un puits qui pro
duit du petrole ou du gal par sa propre pression 
sans intervention artifidelle. 
Puits de developpement - Puits creuse sur un gi
sement reconnu producteur de petrole ou de gal 
afin d'obtenir I'espacement reglementaire voulu 
des puits. 
Puits sec - Designe un puits dont on ne peut ex
traire ni petrole ni gal. 
Purificateur - Con tenant dans lequel s'effectue la 
separation des differentes composantes des flu ides 
extra its du puits (petrole, gaz et eau), generalement 
par I'ajout de substances chimiques ou de chaleur 
(ou des deux). 
Recompression - Methode utilisee au moment 
de la recuperation finale du petrole qui consiste a 
injecter un gal, de I'eau ou tout autre flu ide dans Ie 
reservoir pour reduire ou supprimer la chute de 
pression dans un reservoir ou pour reconditionner 
un gisement fortement decomprime. 
Reconditionnement - Ensemble des operations 
effectuees pour pro longer la periode d'exploitation 
d'un puits. 
Recuperation assistee - Ensemble des methodes 
destinees maxi miser Ie pourcentage du petrole ex
trait d'un reservoir donne. Cette recuperation peut 
se faire par I'injection dans Ie reservoir de flu ides, de 
produits chimiques ou de chaleur. 
Recuperation primaire - Methodes de recupe
ration du petrole ne mettant en oeuvre que I'en
ergie naturelle du reservoir, les gal sous pression 
facilitant I'ecoulement des tluides dans Ie puits de 
forage. 
Recuperation secondaire - Methode qui cons
iste a stimuler la production dans un reservoir pour 
I'essentiel epuise en injectant des liquides ou des 
gaz. Cette technique permet de retablir la pression 
dans un reservoir, et elle permet de recuperer 
d'autres reserves afin de les amener vers Ie puits de 
forage. Ce terme est generalement synonyme de 
recompression. 
Redevance - Part de la production de petrole ou 
de gaz versee par Ie detenteur d'une concession au 
bailleur ou au propriHaire des droits de redevance, 
calculee en pourcentage de la valeur de la produc
tion brute tiree du gisement. 
Remise en production - Operation de transfor
mation d'un puits existant visant a permettre la 
production de petrole ou de gal naturel a partir 
d'une formation differente. 
Reservoir de production - Reservoir utilise sur Ie 

gisement pour stocker Ie petrole brut issu de la bat
terie de reservoirs. 
Revenu net - Montant du revenu net tire de la 
production de petrole ou de gaz nature!. 
Roche-couverture - Roches impermeables re
couvrant les roches reservoir contenant du petrole 
ou du gaz, et qui empechent la migration des hy
drocarbures. 
Roche-reservoir - Roche poreuse et permeable 
impregnee de petrole ou de gal (ou des deux). 
Rotary - Element d'un apparell de forage anime 
d'un mouvement de rotation par les tiges de forage 
et permettant simultanement Ie mouvement ver
tical de la tige pour Ie forage rotary. 
Schiste bitumineux - Roche sedimentaire a 
grains fins composee de particules de limon et 
d'argile; elle peut etre composee d'argile pure ou 
d'argile calcaire ou siliceuse. Cest la roche sedimen
taire la plus courante. 
Seismographe - Appareil destine a enregistrer les 
vibrations terrestres. On I'utilise pour la prospection 
des structures petroliferes. 
Separateur - Recipient sous basse pression utilise 
pour la separation des differents composants des 
fluides contenus dans un reservoir. 
Stimulation - Terme descriptif utilise pour desi
gner plusieurs procedes servant a elargir des che
naux anciens ou a en creer de nouveaux dans la 
formation productrice d'un puits, c'est a dire I'acidi
fication, la fracturation ou les explosions. 
Tete de puits - Ensemble du materiel utilise pour 
contr61er Ie fonctionnement d'un puits depuis la 
surface, comprenant la tete de sonde, la tete de co
lonne de production et "l'arbre de Noer'. 
Trepan - Outil de forage fixe a la tige de sonde 
pour Ie percement des puits petroliers et gaziers. 
Tubage - Ensemble de tubes metalliques cimen
tes dans un puits pendant Ie forage. 
Unite - Partie des installations d'une raffinerie af
fectee a la separation et a l'entreposage du petro Ie, 
de I'eau et du gal naturel; on y trouve egalement les 
separateurs, les purificateurs et les reservoirs. 
Zone productrice - Zone ou formation de pro
duction de petrole ou de gal. 
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