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PREFACE 

Au Canada, la region de la mer de Beaufort et du delta du Mackenzie contient des reserves 
prouvees de petrole et de gaz; pour l'instant, la viabilite economique de ces reserves est discutable, 
mais la region en question pourrait bien devenir une province productrice d'hydrocarbures, compte 
tenu du declin des ressources de l'Ouest canadien. Dans la premiere partie de ce rapport, sont 
definis plusieurs types de zones d'hydrocarbures connues et de zones d'hydrocarbures possibles . 
Dans la seconde partie, est evalue le potentiel des ressources, et dans la troisieme partie, est 
presentee une analyse economique du potentiel non decouvert en gaz. Les auteurs en concluent que 
lorsque l'exploration reprendra, les ressources des secteurs cotiers et des secteurs extracotiers en eau 
peu profonde du delta du Mackenzie feront l'objet d'une attention immediate. 

Elkanah A. Babcock 
Sous-ministre adjoint 
Commission geologique du Canada 
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SOMMAIRE 

Les efforts d'exploration deployes dans la reg10n du 
delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort ont permis 
de decouvrir 48 gisements de petrole et de gaz 
relativement importants (fig. 1). Les quantites totales 
de petrole et de gaz decouvertes jusqu'a present, outre 
le potentiel restant estime, font que cette region est 
actuellement l'une des provinces d'hydrocarbures Jes 
plus interessantes d' Amerique du Nord. Les 
estimations figurant dans ce rapport sont fondees sur 
une analyse de bassin approfondie faite par des 
chercheurs de la CGC et de I' Administration du petrole 
et du gaz des terres du Canada (APGTC)1, qui ont 
examine !'information relative a la gfologie generale, la 
gfophysique, la gfochimie et Ia gfologie petroliere. 

A partir des resultats de cette analyse, on a identifie 
et quantifie 20 zones d'hydrocarbures, a !'aide de 
methodes nouvelles de calcul de probabilites, elaborees 
par la Commission gfologique du Canada. Les 20 
zones constituent quatre groupes, differencies selon des 
criteres geographiques, geologiques et de mise en 
valeur. Le Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau peu profonde comprend huit zones 
qui se trouvent dans Jes regions de l'lle Richards, du 
sud du delta et de la peninsule Tuk, et leurs 
prolongements en eau peu profonde. Les zones 
d'hydrocarbures englobent des cibles d'exploration 
d'ages palfozoi:que, mesozolque et tertiaire. Les quatre 
zones du Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta, constituent un etroit passage 
entre Jes champs d'hydrocarbures de Tarsiut et 
d' Amauligak, dans lesquels ont eu lieu plusieurs 
decouvertes importantes de petrole et de gaz. Ce 
groupe existe dans une profondeur d'eau de 25 m 
environ et Jes zones se situent dans des roches d'age 
semblable (tertiaire) et au style structural comparable. 
Les trois zones du Groupe de zones d'hydrocarbures de 
l'ouest de la mer de Beaufort different nettement des 
principales zones d'hydrocarbures du delta par le style 
et le grain structural de la region, par l'age des 
reservoirs d'hydrocarbures, et leur regime particulier 
de generation du petrole. Le Groupe de zones 
d'hydrocarbures de mer profonde et autres se compose 
de cinq zones, dont les plus importantes sont Jes deux 
zones d'hydrocarbures d'age tertiaire situees en mer 
profonde au-dela du Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta, et du Groupe de zones 
d'hydrocarbures de l'ouest de Ia mer de Beaufort. 

1qui fait maintenant partie de !'Office national de l'energie (ONE) 
26,2898 barils = 1 m3 
335,5 pi3 = I m3 

Dans Jes deux zones d'hydrocarbures d'age tertiaire, 
c'est de la sedimentation en mer profonde que 
dependent Jes possibilites d'existence des reservoirs 
d'hydrocarbures. Les trois autres zones d'hydro
carbures sont combinees a ce groupe, parce qu'elles 
sont purement thforiques et ne feront probablement 
l'objet d'aucun effort serieux d'exploration pendant 
quelque temps. 

RESSOURCES PETROLIERES ET GAZIERES 

Les details essentiels qui ressortent de !'analyse de la 
decouverte de gisements et du potentiel de ces 
gisements sont : 

Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau peu profonde 

Environ 24 % des ressources petrolieres estimees que 
contiendrait ce groupe, ont deja ete decouvertes. Les 
251 millions de barils2 decouverts se trouvent dans 
14 champs d'hydrocarbures, dont les plus vastes sont 
ceux d' Adgo, de Kumak, d'lvik North et d' Atkinson. 
II reste a decouvrir environ 1 milliard de barils, 
disperses dans 150 gisements environ. Dans le cas du 
gaz, plus du tiers des ressources totales, qui 
representent 20 Tpi3 3 , ont ete decouvertes dans 
14 champs d'hydrocarbures. Parmi ceux-ci figurent le 
champ quasi-geant de Taglu, et Jes champs de Parsons 
et de Niglintgak, qui contiennent chacun plus de 
500 Bpi3 de gaz. II reste a decouvrir plus de 12,6 Tpi3 
de gaz, repartis dans plus de 170 gisements. Ce groupe 
de zones d'hydrocarbures presente une grande diversite 
gfologique, une structure complexe, et pose un defi du 
point de vue de !'application des methodes sismiques 
modernes. On s'attend a ce que les ressources soient 
dispersees dans un grand nombre de pieges, 
comparativement aux autres groupes de zones 
d'hydrocarbures, mais elles constituent quand meme 
des cibles de prospection en milieu continental tres 
interessantes par rapport aux cibles classiques restantes 
du Bassin sedimentaire de l'Ouest du Canada, a 
condition que dans la region, soit mise en place 
!'infrastructure de production. 

Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta 

Le champ petrolifere geant d 'Amauligak est I' element 
principal de ce groupe de zones d'hydrocarbures. Plus 
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Figure 1. Carte des decouvertes significatives. 

de 42 OJo des 2,2 milliards de barils de petrole qui, selon 
les estimations, se trouveraient dans ce groupe de zones 
d'hydrocarbures ant ete decouverts dans sept champs. 
La plupart des gisements de petrole decouverts 
contiennent du gaz associe qui, avec les quelque 
120 gisements prevus et non decouverts, representent 
des ressources substantielles en gaz, qui s'elevent a 
12, 7 Tpi3• Le taux de succes etant d'environ 50 OJo dans 
ce groupe de zones d'hydrocarbures, ce secteur est du 
plus grand interet dans taus les cas. Les cibles restantes 
dans ce groupe de zones d'hydrocarbures comprennent 
sans doute des zones de grande epaisseur et de 
productivite elevee, dans des structures faillees 
relativement simples. 

Groupe de zones d'hydrocarbures de l'ouest de la 
mer de Beau/ ort 

Ce groupe de zones d'hydrocarbures est le mains 
explore de taus, mais on estime qu'il contient 

2 

approximativement les memes ressources petrolieres 
totales que le Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta. La decouverte d'un important 
champ petrolifere a Adlartok a permis d'identifier tout 
un ensemble de possibilites, notamment au mains une 
vaste accumulation d'hydrocarbures. Cette serie de 
zones d'hydrocarbures constituera la nouvelle «zone 
pionniere» de la region, laquelle contient de nom
breuses structures en mer plus profonde (50-100 m) 
que celles du Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta. Ces trois zones d'hydrocarbures 
se prolongent toutes en Alaska, OU l'une d'elles a ete 
exploree immediatement a l'ouest de 141°W. Les 
resultats de cette exploration sont confidentiels. 

Groupe de zones d 'hydrocarbures de mer 
prof onde et autres 

Seule l'une des cinq zones d'hydrocarbures de ce 
groupe a ete exploree; les efforts d'exploration ant 



abouti a la decouverte de plusieurs gisements de petrole 
et de gaz. Le gisement de petrole de Kopanoar et le 
gisement de gaz de Kenalooak sont apparus comme 
d'importantes decouvertes, mais ne pourront 
probablement pas etre mis en valeur dans un avenir 
proche. Le probleme qui se pose est la presence de 
minces zones productives discontinues dans de vastes 
structures, situees dans des profondeurs d'eau de plus 
de 50 m. On s'attend a ce que les deux zones 
d'hydrocarbures contiennent des ressources estimees en 
moyenne a 1,5 milliard de barils de petrole et presque 
20 Tpi3 de gaz. 

Compte tenu des incertitudes associees aux zones 
d'hydrocarbures de ce groupe, et de l'absence 
d'exploration detaillee des structures, il faut pro
bablement s'attendre a un potentiel hypothetique de 
l'ordre de 2 milliards de barils de petrole et plus de 
30 Tpi3 de gaz pour ce groupe. 

RICHESSES REGIONALES TOTALES 

On estime que dans la region, les richesses totales en 
petrole se situent entre 6,2 et 7 ,8 milliards de barils 
(intervalle de probabilites de 75 a 25 OJo ). Le chiffre 
moyen prevu est de 7, 1 milliards de barils. Un volume 
de 1,5 a 2,0 milliards de barils, soit environ 25 OJo de 
ces richesses totales, correspond a des ressources 
decouvertes. Il y aurait eventuellement un potentiel 
significatif encore non decouvert, compris entre 4, 7 et 
5,8 milliards de barils. Quant au gaz, on estime qu'il 
pourrait y en avoir de 57, 5 a 73, 1 Tpi3 dans la region 
(intervalle de probabilites de 75 a 25 OJo ). Le chiffre 
moyen prevu est de 67 Tpi3. Environ 18 OJo de ces 
richesses totales font partie de la categorie des res
sources decouvertes, ce qui laisse un tres vaste potentiel 
non decouvert de 47, 1 a 60,5 Tpi3. On indique des 
valeurs beaucoup plus elevees pour le gaz non 
decouvert, a de faibles niveaux de probabilite. 

Les valeurs citees se rapportent aux richesses 
regionales totales, et sont fondees sur nos con
naissances geoscientifiques actuelles. Ces valeurs sont 
utiles pour comparer les quantites totales presentes 
dans un bassin donne, selon les estimations formulees, 
mais ne sont pas actualisees en fonction de la viabilite 
economique future, de la probabilite de decouvertes, 
ou des difficultes d'exploitation. Elles s'appuient 
seulement sur la technologie actuelle en matiere de 
recuperation des ressources. Par suite de cette absence 
d' «actualisation»' les valeurs des richesses regionales 
peuvent induire en erreur les planificateurs et 
economistes interesses a connaitre les dimensions de 
chacun des champs d'hydrocarbures et la probabilite 
de leur decouverte et de leur mise en valeur dans un 

intervalle de temps limite. La fa\:on dont les 
estimations des richesses ont ete preparees facilite ce 
travail, tout en conservant l'integrite scientifique et 
statistique du processus. Pour convertir les resultats du 
processus d'estimation en un produit plus exploitable, 
on indique la dispersion des richesses en fonction des 
dimensions, ainsi que les elements des richesses qui 
sont le plus susceptibles de presenter un interet 
immediat. 

RESSOURCES D'INTERET IMMEDIAT 

Il est sans doute inapproprie d'anticiper l'avenir 
economique de cette region, mais il est evident que 
certains elements des ressources totales seront des 
cibles de prospection au cours des 20 prochaines 
annees, a condition que les activites d'exploration se 
maintiennent au niveau actuel. En consequence, on a 
identifie les zones d'hydrocarbures appartenant aux 
groupes de zones d' hydrocarbures co tie res/ 
extracotieres d'eau peu profonde, extracotieres du 
delta, et de l'ouest de la mer de Beaufort, comme les 
plus susceptibles d'eveiller un interet dans un avenir 
proche. Pour chacun de ces elements, on a examine la 
distribution des estimations en fonction de la quantite 
des ressources qui existent dans des gammes de 
dimensions arbitrairement choisies. 

Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau peu profonde 

Dans ce groupe de zones d'hydrocarbures, on a 
identifie la presence possible d'un gisement contenant 
plus de 100 millions de barils et de 14 gisements 
contenant plus de 25 millions de barils. Tous ensemble, 
ces 15 gisements contiennent environ la moitie des 
richesses totales. Si ces deux gammes de dimensions 
etaient les seules qui presentaient un interet immediat, 
les richesses moyennes s'en trouveraient reduites de 
1,3 milliard de barils a tout juste 738 millions de barils. 
L'analyse n'indique que trois gisements plus vastes que 
1 Tpi3, dont deux (ceux de Taglu et de Parsons) sont 
deja decouverts. La seconde gamme de dimensions 
comprend 32 gisements contenant au total de 8 a 
10, 7 Tpi3, ce qui semble indiquer l'existence possible de 
nombreuses cibles d'exploration interessantes dans la 
region cotiere. Le grand nombre de petits gisements ne 
contribue pas a accroitre de maniere significative les 
ressources. Si seuls les gisements des deux plus grandes 
gammes de dimensions etaient consideres comme 
interessants a court terme, les richesses moyennes en 
gaz du Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau peu profonde s'en trouveraient 
reduites, passant de 22 a 15,7 Tpi3. 
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Groupe de zones d 'hydrocarbures 
extrac6tieres du delta 

Dans le Groupe de zones d'hydrocarbures extracotieres 
du delta, on s'attend a trouver cinq grands gisements 
dans la gamme depassant 100 millions de barils, dont 
l'un (le gisement d' Amauligak) a deja ete decouvert. 
Cette gamme de dimensions constitue presque la moitie 
des richesses. En combinant Jes deux classes de 
dimensions superieures, on obtiendrait 18 gisements 
contenant entre 1,5 et 2,0 milliards de barils. Ainsi, Jes 
richesses moyennes totales diminueraient, passant de 
2, 1 a 1,8 milliards de barils dans la categorie des 
ressources d'interet immediat. Dans le cas du gaz, Jes 
recherches indiquent la presence de deux gisements 
depassant 1 Tpi3, notamment celui associe au gisement 
petrolifere d' Amauligak nouvellement decouvert. Les 
28 gisements de la seconde gamme de dimensions 
contiennent presque deux fois plus de gaz que ceux de 
la premiere gamme. Si l'on ne tenait compte que de ces 
deux groupes de dimensions, Jes richesses moyennes 
diminueraient, passant de 14,7 a 12 Tpi3. 

Groupe de zones d'hydrocarbures de l'ouest de la 
mer de Beaufort 

On ne considere que Jes ressources petrolieres de ce 
groupe de zones d'hydrocarbures pour effectuer une 
analyse des dimensions. Selan Jes estimations, ii 
existerait quatre gisements depassant 100 millions de 
barils, notamment le gisement nouvellement decouvert 
d' Adlartok. Combines aux 12 gisements qui se situent 
dans la gamme de dimensions de 25 a 100 millions de 
barils, Jes 16 gisements contiendraient au total de 1,2 a 
2,2 milliards de barils. II en resulte une reduction des 
richesses moyennes regionales en petrole de 2,2 a 
1,8 milliards de barils dans la categorie des ressources 
d'interet immediat. 

En resume, Jes richesses totales de la region du delta 
du Mackenzie et de la mer de Beaufort, examinees dans 
le cadre des ressources d'interet immediat, se reduisent 
de 7, 1 milliards de barils de petrole et 65 Tpi3 de gaz 
(valeurs moyennes) a 5,6 milliards de barils et 33 Tpi3 
respectivement. De ce total reduit, si l'on choisit de ne 
considerer que Jes quantites contenues dans Jes 
gisements de petrole depassant 25 millions de barils et 
dans Jes gisements de gaz depassant 100 Bpi3, Jes 
ressources se reduisent alors a 4,4 milliards de barils de 
petrole repartis dans approximativement 50 gisements 
et a 28 Tpi3 de gaz repartis dans approximativement 65 
gisements. De ce nombre, ii reste a decouvrir 
3,0 milliards de barils de petrole et 17,2 Tpi3 de gaz. 
Dans ce scenario, Jes limites des dimensions employees 
depassent sans doute Iegerement celles qui con-
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viendraient a une mise en valeur' si la region disposait 
d'installations de production et de facilites de transport 
du petrole et du gaz, et la region offrira done dans 
doute d'excellentes perspectives en matiere de 
prospection et d'investissements. L'exploration des 
gisements de petrole et de gaz dans Jes regions cotieres 
devrait etre assez intensive, et la recherche de gisements 
importants dans la structure extracotiere allant 
d' Amauligak a Tarsiut devrait se poursuivre. 
Egalement, Jes gisements petroliferes possibles de 
l'ouest de la mer de Beaufort feront inevitablement 
l'objet d'efforts de prospection. Initialement, Jes 
efforts d'exploration devraient principalement porter 
sur Jes zones d'hydrocarbures existantes, en meme 
temps que l'on continue l'etude des zones d'hydro
carbures possibles de caractere plus complexe. La 
region du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort 
est deja internationalement reconnue comme une 
province d'hydrocarbures dans laquelle Jes resultats de 
!'exploration ont ete excellents, mais la viabilite des 
decouvertes sur le plan economique reste encore a 
etablir. 

ANALYSE ECONOMIQUE 

L'analyse economique permet d'estimer la proportion 
des ressources non decouvertes en gaz naturel de la 
region du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort, 
dont !'exploration et la mise en valeur seraient 
rentables a long terme, sur le plan economique. De 
plus, de nouvelles decouvertes pourraient prolonger 
!'existence de tout projet important de mise en valeur. 
L'analyse couvre Jes ressources en gaz non decouvertes 
de deux des quatre groupes de zones d'hydrocarbures, 
celui des zones d'hydrocarbures cotieres/extracotieres 
d'eau peu profonde et celui des zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta. La mise en valeur de ces deux 
groupes peut s'effectuer avec la technologie classique; 
ils contiennent la majeure partie des ressources 
connues. Les deux autres groupes de zones d'hydro
carbures, celui des zones d'hydrocarbures de l'ouest de 
la mer de Beaufort et celui des zones d'hydrocarbures 
de mer profonde et autres, ont ete exclus de !'analyse 
parce qu'ils sont mains bien explores et que leur 
exploitation pourrait exiger l'emploi de nouvelles 
technologies de production. 

On presente une analyse detaillee de la zone 
d'hydrocarbures de Taglu (Groupe de zones d'hydro
carbures cotieres/extracotieres d'eau peu profonde) 
pour illustrer la methode analytique et les donnees 
d'entree. Pour !'analyse, on suppose que dans le delta 
du Mackenzie, un important effort de mise en valeur 
du gaz a lieu, et que 1,2 Bpi3 par jour sont fournis aux 



marches du sud. II faudrait probablement introduire 
dans le circuit d'alimentation du pipeline des reserves 
supplementaires pour qu'il continue a fonctionner a 
son niveau normal de rendement, 15 a 20 ans apres sa 
mise en service. Les nouvelles reserves telles que 
determinees a partir des ressources en gaz encore non 
decouvertes ne pourraient alimenter le pipeline 
principal avant cette date. 

On a estime la proportion jugee economiquement 
rentable des ressources en gaz non decouvertes, situees 
dans la region du delta du Mackenzie et de la mer de 
Beaufort, avec et sans fardeau complet d'impots et 
redevances. Les hypotheses formulees aux fins de 
l'analyse economique, dans le cas fondamental, sont 
les suivantes : l'etablissement des couts pour un cycle 
complet (comprenant les forages d'exploration, les 
couts de la prospection geologique et geophysique et les 
frais generaux); un taux de succes de l'exploration de 
117; un taux de rendement prevu de 15 % pour les 
benifices actualises; une distance de 25 km entre les 

gisements decouverts et les installations de traitement; 
et en Alberta, un prix a la frontiere de 4 $ par Mpi3 de 
gaz naturel. Dans cette derniere hypothese, on prevoit 
un prix de 3 $ par Mpi3 a la sortie de l'usine et un 
droit, sur le transport par pipeline, de 1 $ par Mpi3• 

Dans le cas fondamental, les decouvertes supplemen
taires de gisements de gaz naturel, rentables sur le plan 
economique, qui totalisent 8, 1 Tpi3 (228 x 109 m3), 

correspondraient a un chiffre moyen des previsions. 
L'analyse montre que le fardeau fiscal ne reduit pas 
nettement ce total, et qu'en consequence, ii est difficile 
de stimuler l'activite par des diminutions des taxes ou 
des redevances. Les 8, 1 Tpi3 representent environ 40 % 
des ressources en gaz non decouvertes, qui sont de 22 
Tpi3 pour les deux groupes de zones d'hydrocarbures 
analysees, et environ 15 % des 53 Tp3 que contiennent 
les quatre groupes de zones d'hydrocarbures. 
L'exploitation de quantites nettement plus importantes 
des richesses de la region exigera soit de moindres couts 
de mise en valeur, soit de plus hauts prix du gaz 
nature}, OU les deux a la fois. 

INTRODUCTION 

AV ANT-PROPOS 

Des estimations des ressources en petrole et en gaz des 
diverses regions du Canada sont periodiquement 
preparees par le Secretariat d'evaluation des ressources 
petrolieres, a la Commission geologique du Canada, 
avec l'assistance des geologues et des geophysiciens de 
L' APGTC. Pour les estimations, on emploie une 
methode de calcul de probabilites afin d'etudier la 
presence possible de ressources petrolieres et gazieres 
dans chacune des zones d'hydrocarbures prospectees 
dans une region donnee. Dans cette methode, on 
integre les donnees objectives fournies par les forages 
d'exploration, la prospection geophysique et divers 
procedes de cartographie, a l'avis subjectif d'experts 
informes. On utilise depuis 1973 ce procede 
systematique d'evaluation des ressources canadiennes, 
et la derniere serie d'estimations concernant la region 
du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort a ete 
preparee en 1983. 

Le present rapport sur les ressources de la region du 
delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort est une 
variante nouvelle du processus d'evaluation. Pendant 
les premieres annees de l'exploration, on a surtout 
cherche a preparer une estimation globale des 
ressources totales de la region. Un petit nombre de 
personnes (six a neuf) ont effectivement reussi a 

extraire une quantite convenable d'information et 
d'opinions de diverses sources en vue de }'evaluation. 
Avec les annees, le processus d'evaluation a atteint un 
degre de maturite, les methodes ont evolue, et l'on 
cherche actuellement, non seulement a estimer 
l'abondance des ressources, mais aussi a produire les 
donnees d'entree necessaires a l'analyse economique et 
a la projection de l'offre. Egalement, le nombre de 
zones d'hydrocarbures a augmente en meme temps que 
la base de donnees, et l'on a reconnu le besoin 
d'ameliorer la base de connaissances geologiques sur 
laquelle sont fondees les estimations. 

Comme la qualite et la validite des estimations 
dependent en fin de compte d'une perception juste des 
possibilites geologiques de l'accumulation du gaz et du 
petrole dans un secteur ou un bassin donnes, on a 
decide de restructurer les elements de la Commission 
geologique du Canada en groupes d'etude de bassin. 
Ces groupes d'etude integrent les divers types d'in
formation relative a un bassin - donnees geologiques, 
geophysiques, geochimiques, sedimentologiques et 
autres - et effectuent l'analyse et la synthese des 
connaissances sur l'evolution du bassin. Pour l'examen 
des bassins des regions pionnieres, le groupe d'etude 
fait souvent appel a des chercheurs de I' APGTC qui 
possedent des competences supplementaires dans le 
domaine de la geologie du petrole. Ainsi, les modeles 
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sedimentologiques, structuraux et stratigraphiques, sur 
lesquels est fondee la prospection des zones 
d'hydrocarbures, sont etablis. Avec !'assistance du 
Secretariat d'evaluation des ressources petrolieres, les 
definitions des zones d'hydrocarbures sont elaborees, 
et les membres du groupe d'etude de bassin compilent 
les donnees sur les diverses caracteristiques des 
reservoirs dans chacune des zones d'hydrocarbures. 

Lors de chaque importante evaluation des 
ressources, un Comite d'evaluation des ressources 
petrolieres est nomme par le Secretariat. Ce comite est 
charge d'approuver les definitions originales des zones 
d'hydrocarbures et d'en venir a un consensus sur les 
diverses donnees d'entree, avant la preparation des 
estimations finales. En pratique, le groupe d'etude de 
bassin presente un compte rendu de tous les details 
pertinents relatifs a la geologie, l'historique de 
l'exploration, la geochimie et autres sujets apparentes, 
au comite d'evaluation. Le role le plus important 
revient aux geologues petroliers responsables de la 
definition ou de la quantification des zones d'hydro
carbures; ces geologues proposent au comite des 
valeurs preliminaires pour chaque variable. C'est a eux 
que s'adressent les questions visant a juger dans quelle 
mesure les estimations traduisent la geologie 
fondamentale telle que presentee, et a determiner le 
degre de confiance approprie se rapportant aux valeurs 
de chaque variable. Finalement, un consensus est 
atteint par le comite, qui assume la responsabilite des 
estimations finales telles que celles contenues dans le 
present rapport. 

GROUPE D'ETUDE DE BASSIN 

Le groupe d'etude de bassin charge du projet relatif a 
la region du delta du Mackenzie et de la mer de 
Beaufort se composait de J. Dixon, J .R. Dietrich, 
D.H. McNeil, et L.R. Snowdon de l'IGSP, et de 
G. Morrell, M. Fortier et U. Schmidt de l'APGTC. En 
outre, plusieurs autres chercheurs de l'IGSP et de 
l' APGTC ont directement et indirectement fourni de 
!'information fondee sur des annees d'experience dans 
diverses disciplines en rapport avec nos etudes geo
logiques de la region. Nous remercions en particulier 
N. Spooner, D. Duggan et A. Larabie du soutien 
technique qu'ils ont fourni aux efforts de l' APGTC. 

COMITE DES RESERVES 

On oublie souvent de mentionner la contribution du 
Comite des reserves, preside par A. Hiles, a l'effort 
total que comporte toute evaluation. Pour realiser ces 
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evaluations, il est indispendable de comprendre la 
nature des ressources decouvertes. Nous remercions de 
leurs travaux geologiques les personnes suivantes : 
K. Goble, C. Gemeroy (ONE), D. Smith, W. Ward et 
L. Richards (APGTC); et de leurs recherches sur les 
details techniques : S .B. Young, T. Baker et 
S. MacMullin (APGTC). 

COMITE D'EVALUATION DES 
RESSOURCES PETROLIERES 

Le comite charge de cette evaluation de la region de la 
mer de Beaufort et du delta du Mackenzie comprenait 
G.C. Taylor (president), G.R. Campbell (APGTC), 
J.P. Hea (EMR), P .J. Lee, J .A. Podruski et 
R.M. Procter (CGC). P .R. Price (CGC), qui a exploite 
la plupart des programmes d'evaluation informatique, 
a fourni une aide precieuse au comite. 

OBJECTIF DE L'EV ALUATION 

Dans le present rapport, on traite surtout de la 
reevaluation des ressources en petrole et en gaz de la 
region du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort 
(fig. 2). En 1983, on a examine toutes les zones 
d'hydrocarbures de la region et procede a la mise a 
jour des estimations. On a depuis ajoute a la base de 
donnees des quantites significatives de donnees 
supplementaires fournies par les forages d'exploration, 
la prospection sismique et les leves geochimiques. En 
outre, !'elaboration d'un nouveau concept de modele 
sedimentaire et la mise en pratique de l'analyse 
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Figure 2. Secteur evalue. 



stratigraphique sequentielle ant permis de mieux 
definir les possibilites de decouvertes de gisements 
d'hydrocarbures. Compte tenu des decouvertes de 
nouveaux gisements dans des terrains tertiaires, et 
notamment du besoin de mieux definir les dimensions 
des gisements et les caracteristiques des reservoirs 
d'hydrocarbures pour l'analyse des couts et de l'offre, 
le groupe d'etude de la region du delta du Mackenzie et 
de la mer de Beaufort a ete charge d'entreprendre les 
etudes detaillees que resume ce rapport. 

Dans le rapport qui suit, on decrit la geologie de la 
region du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort, 

en examinant notamment la sedimentation des 
sequences du Tertiaire, en rapport avec la geologie du 
petrole. Cette description, et l'etude connexe sur la 
definition des zones d'hydrocarbures employee dans la 
presente evaluation, representent la contribution de 
l'analyse de bassin (partie I) au rapport. La partie II 
porte sur l'estimation des ressources totales de la 
region du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort, 
et integre Jes zones d'hydrocarbures qui ant fait l'objet 
d'une mise a jour; elle represente le travail du comite 
d'evaluation. Le rapport se termine sur Jes con
sequences des nouvelles estimations du point de vue des 
taux de decouverte et de l'offre future (partie III). 

PARTIE I: ANALYSE DE BASSIN 

CADRE GEOLOGIQUE DE LA REGION 
DU DELTA DU MACKENZIE ET 

DE LA MER DE BEAUFORT 

La region sur laquelle porte l'evaluation des ressources 
en hydrocarbures s'etend de la partie amont du delta 
du Mackenzie a la limite sud de la banquise de la mer 
de Beaufort, et entre 127 et 141°W. Les secteurs cotiers 
comprennent le delta du Mackenzie, la peninsule 
Tuktoyaktuk et la plaine cotiere du Yukon septen
trional. La majeure partie du secteur evalue se trouve 
sous Jes eaux de la mer de Beaufort. Dans ce secteur, 
plus de 200 puits d'exploration ant ete fores (fig. 3), et 
plusieurs dizaines de milliers de kilometres de donnees 
de sismique-reflexion ont ete obtenus. Ces donnees et 
les etudes des strates affleurant sur le continent 
constituent la base des interpretations geologiques et 
des concepts relatifs aux zones d'hydrocarbures, tels 
que resumes dans le present rapport. 

Stratigraphie 

Les strates connues de la region du delta du Mackenzie 
et de la mer de Beaufort se laissent subdiviser (fig. 4) 
en plusieurs grands as semblages tectono
stratigraphiques (Lerand, 1973; Norris et Yorath, 
1981), qui sont : 

1. l'lnuvikien : strates du Proterozolque, 
2. le Franklinien : strates du Cambrien au Devonien, 
3. l'Ellesmerien : strates du Mississippien au 

Hauterivien superieur, et 

4. le Brookien strates du Hauterivien superieur a 
l'Holocene. 

Ces assemblages sont separes les uns des autres par 
d'importantes discordances regionales, lesquelles 
correspondent generalement a des variations 
significatives du regime tectonique. Le Brookien se 
laisse subdiviser en Brookien inferieur et Brookien 
superieur, puisqu'il existe une importante discordance 
entre le Cretace superieur et Jes strates sous-jacentes. 
La majeure partie du petrole et du gaz decouverts dans 
la region du delta du Mackenzie et de la mer de 
Beaufort se trouve dans Jes strates du Brookien 
superieur; des gisements ant ete decouverts dans les 
strates du Brookien inferieur, de l'Ellesmerien et du 
Franklinien, mais ils sont generalement plus petits. 

Strates de l'Inuvikien 

Des strates proterozolques non denommees affleurent 
pres d'Inuvik, dans le soulevement de Campbell Lake. 
De recentes etudes de sismique-reflexion profonde 
realisees a proximite d'Inuvik (Cook et al., 1987) 
montrent clairement que le sous-sol de la region se 
compose d'une succession de strates proterozolques qui 
est traversee par des failles de chevauchement, et 
atteint 13 a 15 km d'epaisseur. Dans les terrains de 
subsurface, on peut suivre une bande de direction 
nord-est de strates sans doute proterozolques sur toute 
la longueur de la peninsule Tuktoyaktuk, depuis le lac 
Campbell (Wielans, 1987). Apparemment, les strates 
proterozolques s' amincissent tres fortement en 
direction de la mer de Beaufort (Cook et al., 1987). 
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Figure 3. Carte de localisation des puits fores dans la region 
du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort. 



132° 

Figure 3. (Suite). 

128° 

30kilom9t•"s ,~~~~~ 

9 



NUMEREAU D'IDENTIFICATION DES PUITS 

1. Texcan et al. Nicholson G-56 62. Shell Kugpik 0-13 124. Gulf et al. Siku A-12 186. Esso et al. Kadluk 0-07 
2. Texcan et al. Nicholson N-45 63. Imp. lvik K-54 125. Gulf et al. Parsons D-20 187. Gulf et al. Kogyuk N-67 
3. B.A. et al. Reindeer D-27 64. Imp. Langley E-29 126. Hunt et al. Kopanoar D-14 188. Gulf et al. Amauligak J-44 

4. IOE et al. Tununuk K-10 65. Gulf et al. lkhil 1-37 127. Dome et al. Tingmiark K-91 189. Esso et al. Tuk L-09 
5. CPOG Crossley Lake S. K-60 66. Imp. Wagnark G-12 128. Dome et al. Nektoralik K-59 190. Esso et al. Nuna A-10 
6. IOE Tuk F-18 67. Shell Kumak C-58 129. Hunt et al. Kopanoar M-13 191. Esso et al. Amerk 0-09 
7. CPOG Kugaluk N-02 68. Elf et al. Kiligvak 1-29 130. Imp. Kugmallit H-59 192. Gulf et al. Tarsiut P-45 
8. IOE Eskimo J-07 69. Imp. lmmerk B-48 131. Imp. Arnak L-30 193. Esso et al. Adgo H-29 
9. Amoco et al. lnuvik D-54 70. Shell Unak B-11 132. Shell Tullugak K-31 194. Dome et al. Nerlerk J-67 

10. IOE Ellice 0-14 71 . Shell Kumak J-06 133. Sun et al. Unark L-24A 195. Esso et al. Nipterk L-19 
11 . IOE Atkinson H-25 72. Gulf et al. Toapolok 0-54 134. Imp. Taglu H-54 196. Gulf et al. Akpak P-35 
12. IOE Nuvorak 0-09 73. Imp. et al. Atkinson A-55 135. Gulf et al. Kamik F-38 197. Esso et al. Tuk J-29 

13. IOE Natagnak K-23 74. Gulf et al. Parsons P-53 136. Imp. et al. Kurk M-39 198. Gulf et al. Onigat D-52 
14. Gulf Sholokpaoqak P-60 75. Gulf et al. Reindeer A-41 137. Gulf et al. Parsons L-37 199. Gulf et al. Shakgatlatachig D-50 
15. IOE Natagnak H-50 76. Imp. Nuna A-32 138. Gulf et al. Parsons P-41 200. Esso et al. ltkrilek B-52 
16. IOE Atkinson M-33 77. Imp. Adgo F-28 139. Chevron et al. Upluk A-42 201. Chevron et al. Upluk L-42 
17. Gulf Onigat C-38 78. Gulf et al. Atigi 0-48 140. Shell Kumak F-58 202. Esso et al. Taglu West H-06 
18. IOE Blow River YT E-47 79. Union Wolverine H-34 141. Imp. Kannerk G-42 203. Esso et al. Tuk H-30 
19. Shell Aklavik A-37 80. Imp. et al. Russell H-23 142. Imp. Umiak N-10 204. Esso et al. Nipterk L-19A 
20. Shell Beaverhouse Creek H-13 81 . Gulf et al. Ya Ya A-28 143. Gulf et al. Siku E-21 205. Gulf et al. Akpak 2P-35 
21. IOE Tuktu 0-19 82. Gulf et al. Parsons 0-27 144. Gulf et al. Ogruknang M-31 206. Dome et al. Adlartok P-09 
22. IOE Magak A-32 83. Imp. Mayogiak L-39 145. Chevron et al. Fish River B-60 207. Dome et al. Edlok N-56 
23. Gulf et al. Atigi G-04 84. Imp. et al. Amarok N-44 146. Dome et al. Ukalerk C-50 208. Gulf et al. Amauligak 1-65 
24. IOE Spring River YT N-58 85. Shell Napoiak F-31 147. Dome Kaglulik A-75 209. Esso et al. Adgo G-24 
25. IOE Kanguk 1-24 86. Gulf et al. Toapolok H-24 148. Dome Nerlerk M-98 210. Gulf et al. Aagnerk E-56 
26. IOE Taglu G-33 87. Imp. Pullen E-17 149. Imp. lsserk E-27 211 . Esso et al. Minuk 1-53 
27. IOE Mayogiak J-17 88. Shell Niglintgak M-19 150. Imp. Mallik J-37 212. Esso et al. Tuktuk A-12 
28. Gulf et al. lkhil A-01 89. Shell Kipnik 0-20 151 . Sun et al. Garry G-07 213. Esso et al. Tuk G-39 
29. IOE Pikiolik E-54 90. Sun et al. Unark L-24 152. Dome Natsek E-56 214. Esso et al. Tuk B-40 
30. Imp. Taglu West P-03 91 . Sun et al. Pelly B-35 153. Dome et al. Tarsiut A-25 215. Gulf et al. Parsons F-02 
31. Imp. Kimik D-29 92. Gulf et al. Ya Ya M-33 154. Dome et al. Ukalerk 2C-50 216. Esso et al. Tuktuk H-22 
32. Gulf et al. Parsons F-09 93. Gulf et al. Ya Ya 1-17 155. Dome Kaglulik M-64 217. Esso et al. Tuk G-48 
33. IOE Pikiolik M-26 94. Gulf et al. Kamik D-58 156. Esso et al. Napartok M-01 218. Chevron et al. N. Ellice L-39 
34. Imp. Mallik L-38 95. Gulf et al. Kikoralok N-46 157. Esso Adgo J-27 219. Gulf et al. Amauligak l-65A 
35. Gulf et al. Kilagmiotak F-48 96. Dome et al. lmnak J-29 158. Dome Kenalooak J-94 220. Gulf et al. Onigat K-49 
36. IOE Taglu D-55 97. Imp. et al. Kapik J-39 159. Dome et al. Kopanoar L-34 221. Esso et al. Tuktuk D-11 
37. Imp. lvik J-26 98. Imp. Adgo P-25 160. Dome et al. Koakoak 0-22 222. Esso et al. Hansen G-07 
38. Imp. Mallik A-06 99. Imp. Netserk B-44 161 . Dome et al. Kopanoar 2L-34 223. Esso et al. Mayogiak N-34 

39. IOE Taglu C-42 100. Shell Kugpik L-24 162. Esso Mayogiak M-16 224. Esso et al. Mayogiak G-12 
40. Imp. Atertak E-41 101 . Chevron et al. Upluk M-38 163. Esso et al. lssungnak 0-61 225. Gulf et al. lkhil K-35 
41. Gulf et al. Siku C-55 102. Imp. et al. Louth K-45 164. Dome et al. Kilannak A-77 226. Esso et al. Wagnark L-36 
42. Shell Unipkat 1-22 103. Gulf et al. Ogeoqeoq J-06 165. Dome et al. Orvilruk 0 -03 227. Esso et al. Nuna E-40 
43. Gulf et al. Titalik K-26 104. Gulf et al. Red Fox P-21 166. Dome et al. Kopanoar 1-44 228. Gulf et al. Amauligak l-65B 
44. Shell Niglintgak H-30 105. Shell Kumak K-16 167. Dome et al. Kopanoar 21-44 229. Esso et al. Atertak K-31 
45. Gulf et al. Ya Ya P-53 106. Gulf et al. Kilagmiotak M-16 168. Esso et al. lssungnak 20-61 230. Esso et al. Arnak K-06 
46. Imp. et al. Akku F-14 107. Gulf et al. Kamik L-60 169. Gulf et al. N. lssungnak L-86 231. Shell et al. Unak L-28 

47. Imp. Nuktak C-22 108. Gulf et al. Parsons A-44 170. Esso et al. Alerk P-23 232. Esso et al. Kaubvik 1-43 
48. Imp. Umiak J-37 109. Imp. Adgo C-15 171 . Dome et al. lrkaluk B-35 233. Esso et al. Angasak L-03 
49. Imp. lvik C-52 110. Shell et al. Titalik 0 -15 172. Gull et al. E. Tarsiut N-44 234. Gulf et al. Amauligak F-24 
50. Pac. et al. Roland Bay YT L-41111. Imp. et al. lkattok J-17 173. Esso et al. W. Atkinson L-17 235. Gulf et al. Amauligak 2F-24 
51. Imp. Mallik P-59 112. Sun et al. Garry P-04 174. Gulf et al. E. Tarsiut N-44A 236. Gulf et al. Amauligak 2F-24A 
52. Union Aklavik F-17 113. Shell Niglintgak B-19 175. Gulf et al. Kiggavik A-43 237. Gulf et al. Amauligak 2F-24B 
53. Imp. lvik N-17 114. SOBC North Ellice J-23 176. Dome et al. Aiverk 21-45 238. Gulf et al. Amauligak D-86 
54. Imp. et al. Kanguk F-42 115. Imp. Netserk F-40 177. Esso et al. ltiyok 1-27 239. Esso Chevron et al. Nipterk P-32 
55. Chevron et al. Upluk C-21 116. Gulf et al. Parsons L-43 178. Dome et al. Uviluk P-66 240. Gulf et al. lmmiugak N-05 
56. Gulf et al. Parsons N-10 117. Gulf et al. Parsons N-17 179. Esso et al. Natagnak 0-59 241. Gulf et al. lmmiugak A-06 
57. Imp. -et al. Natagnak K-53 118. Gulf et al. Kamik D-48 180. Esso et al. Pikiolik G-21 242. Amoco Kingark J-54 
58. Gulf et al. Reindeer F-36 119. Gulf et al. Siku C-11 181 . Dome et al. Natiak 0-44 243. Esso Chevron et al. lsserk 1-15 
59. Union Aklavik F-38 120. Shell Ulu A-35 182. Dome et al. Havik B-41 244. Shell Unipkat N-12 
60. IOE Taglu D-43 121 . Imp. Sarpik B-35 183. Dome et al. Siulik 1-05 245. Esso PCI Home et al. Tuk E-20 
61 . Elf et al. Amaguk H-16 122. Gulf et al. Tununuk F-30 184. Dome et al. Arluk E-90 246. Shell Unipkat B-12 

123. Imp. et al. Wagnark C-23 185. Gulf et al. Pitsiulak A-05 247. Shell Shavilig J-21 

Figure 3. (Suite). 
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Figure 4. Colonne stratigraphique, region du delta du 
Mackenzie et de la mer de Beaufort. 
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Il existe des gre s, des shales et des roches 
carbonatees dans le soulevement de Campbell Lake. 
Dans les terrains de subsurface, le long de la peninsule 
Tuktoyakyuk, un quartzite interstratifie de shale 
constitue la lithologie le plus souvent traversee par les 
sondages. Des roches volcaniques sont localement 
presentes dans la subsurface. Dans les monts British, 
des strates sans doute proterozoi:ques se composent 
d'argilite, de gres et de calcaire argileux fortement 
deformes; toutes sont attribuees a la Formation de 
Neruokpuk (Norris, 1985). De recentes etudes 
indiquent que quelques strates de la Formation de 

Neruokpuk <latent du Paleozoi:que precoce (Lane et 
Cecile, 1989). 

On manque d'information detaillee sur la 
stratigraphie interne et la distribution des strates 
proterozoi:ques de la region du delta du Mackenzie et 
de la mer de Beaufort, en raison de la rarete des 
affleurements et du petit nombre de sondages 
effectues. Toutefois, le potentiel en hydrocarbures de 
ces strates est considere comme minime, d'apres ce que 
nous connaissons des niveaux eleves de maturite 
organique, de la mediocre qualite des roches meres, et 
de la nature des strates proterozoi:ques de ce secteur, 
peu favorable a la presence de reservoirs d'hydro
carbures. 

Strates du Franklinien 

Desroches du Franklinien, d'age cambrien a devonien, 
ont ete observees dans Jes zones cotiere et littorale, et 
sont presentes a la fois en affleurement et dans la 
subsurface. Dans les secteurs a l'est , des strates 
s'echelonnant du Cambrien au Devonien moyen 
affleurent dans Jes plaines d' Anderson et se prolongent 
dans la subsurface au-dessous de la peninsule 
Tuktoyaktuk. Ce sont surtout des roches carbonatees, 
mais des successions significatives de roches clastiques 
s'echelonnant du Cambrien inferieur au Cambrien 
superieur, associees a du sel et de !'anhydrite, 
apparaissent dans la subsurface de la region 
d' Anderson River (Pugh, 1983). Selon un ordre 
ascendant, ces roches clastiques et evaporitiques 
basales se composent des formations d'Old Fort 
Island, de Mount Cap et de Saline River. Ces roches 
clastiques cambriennes disparaissent progressivement 
en biseau vers la region des lacs Eskimo, et n'ont pas 
ete identifiees avec un degre quelconque de confiance 
dans la subsurface de la region du delta du Mackenzie 
et de la mer de Beaufort. On a identifie de vastes 
etendues de roches carbonatees s'echelonnant du 
Cambrien superieur au Devonien moyen dans le sous
sol de la peninsule Tuktoyaktuk, mais les subdivisions 
stratigraphiques presentes dans ces epaisses roches 
carbonatees ne sont pas toujours evidentes. Dans les 
bandes d'affleurements, les divisions stratigraphiques 
du Cambrien superieur au Devonien moyen sont, selon 
un ordre ascendant : Jes formations de Franklin 
Mountain, de Mount Kindle, de Peel, de Tatsieta, 
d' Amica, de Landry et de Hume (Pugh, 1983). Les 
dolomies constituent la lithologie la plus abondante 
dans la plupart des formations, sauf celles de Landry et 
de Hume, qui sont composees de calcaire. Dans les 
terrains du soulevement de Campbell Lake, il existe 
une succession de calcaire qui a ete correlee avec la 
Formation de Vunta (Cambrien-Silurien) et une 
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succession de dolomie initialement identifiee comme la 
Formation de Gossage, equivalent approximatif des 
formations d'Arnica et de Landry (Norris, 1981). Les 
roches carbonatees qui se trouvent dans la partie 
orientale de la region evaluee sont surtout des 
sediments de milieux peu profonds de plate-forme 
continentale. 

Vers l' ouest, les roches carbonatees sont laterale
ment remplacees par un shale, un chert, et des 
sediments de coulees gravitaires appartenant a la 
Formation de Road River. II existe des affleurements 
de ces lithotypes dans les monts Richardson et Barn; ils 
ont ete reperes dans la subsurface par des puits, sur le 
flanc oriental des monts Richardson (Pugh, 1983). 
Dans les monts British, on a identifie des roches 
volcaniques cambriennes; quelques-unes des phyllades 
de la Formation de Neruokpuk sont les equivalents des 
strates de la Formation de Road River (Lane et Cecile, 
1989). 

Les strates du Devonien superieur forment un epais 
prisme de roches sedimentaires clastiques qui reposent 
sans transition sur !es roches carbonatees sous-jacentes. 
Generalement composee d'un shale distinctif, noir et 
radioactif, la Formation de Cano! repose sur les roches 
carbonatees et est elle-meme surmontee par la 
Formation d'lmperial, beaucoup plus epaisse. Cette 
derniere se compose d'un conglomerat, d'un gres et 
d'un shale interstratifies, surtout deposes par des 
glissements gravitaires. Les roches clastiques des 
formations de Cano! et d'lmperial sont presentes a l'est 
des monts Richardson et occupent des etendues 
considerables de la peninsule Tuktoyaktuk. 

Les roches du Franklinien presentes dans le sous-sol 
du bassin d' Anderson sont legerement inclinees, et 
davantage plissees et faillees a l'ouest et au nord-ouest. 
Dans le sous-sol de la peninsule Tuktoyaktuk, la 
configuration des roches carbonatees paleozo1ques sous 
la discordance suggere qu'elles sont plissees, ou que !es 
failles de chevauchement causent la repetition de la 
succession stratigraphique (Wielans, 1987). Dans les 
monts Barn, les strates du Paleozo1que inferieur 
presentent des plis isoclinaux. 

Strates de l'Ellesmerien 

Les strates de l'Ellesmerien s'echelonnent en age du 
Carbonifere au Hauterivien moyen. Les strates du 
Carbonifere affleurent sur de vastes etendues a la 
peripherie des monts British (Bamber et Waterhouse, 
1971); on sait que des sondages ont localement traverse 
ces strates dans la portion sud-ouest du delta du 
Mackenzie. Sur le flanc est des monts Richardson, la 
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Formation de Tuttle, de caractere clastique, est 
presente au sud de Fort McPherson, et se prolonge vers 
!'est dans la subsurface. 

Dans le nord-ouest du Yukon, les unites basales du 
Carbonifere se composent des roches clastiques des 
formations de Kekiktuk et de Kayak. La Formation de 
Kekiktuk repose en discordance sur des strates plus 
anciennes et se compose de conglomerat et de gres 
interstratifies. La Formation de Kayak sus-jacente se 
compose de shale, de charbon et de calcaire 
interstratifies. Les deux formations sont surtout de 
caractere continental, mais la Formation de Kayak 
contient une proportion significative de couches 
marines. Les roches carbonatees du Groupe de 
Lisburne recouvrent progressivement la Formation de 
Kayak. Le Groupe de Lisburne se compose de calcaires 
et de dolomies interstratifies dans sa portion inferieure 
et surtout de calcaires dans sa portion superieure. 

Un shale, un gres et de petites quantites de calcaire 
appartenant au Groupe de Sadlerochit (Permien) 
recouvrent en disconformite les strates du Carbonifere. 
Les strates du Groupe de Sadlerochit affleurent dans 
les monts British; vers !'est, dans les terrains du 
soulevement de Cache Creek, apparaissent des strates 
correlatives et considerablement plus epaisses, d'age 
permien, qui se prolongent au-dessous de la partie 
sud-ouest du delta du Mackenzie. Ces strates 
permiennes situees a !'est se composent surtout de gres 
et shale marins, mais sur le flanc oriental des monts 
Richardson, apparaissent des strates permiennes 
continentales. 

On ne connait que localement la presence de strates 
triasiques sur le flanc nord des monts British. A cet 
endroit, les strates triasiques se composent de calcaires, 
de gres et de shales interstratifies qui se laissent correler 
avec la Formation de Shublik des regions avoisinantes 
de I' Alaska. Seuls environ 150 m de strates sont 
conserves. 

Des le debut de la periode de sedimentation 
jurassique, le style sedimentaire et la paleogeographie 
montrent un changement radical par rapport au 
Permo-Trias. Une serie de prisme en progression vers 
le large (progradation), dans une direction nord-ouest, 
et composes de sediments clastiques, caracterise la 
sedimentation jurassique a hauterivienne. La majeure 
partie des materiaux plus grossiers (sables et graviers) 
constitue une bande arenacee d'orientation sud
ouest- nord-est qui suit la peninsule Tuktoyaktuk, 
traverse le nord des monts Richardson et longe le 
chainon Keele. A l'extremite nord des monts Ogilvie, 
cette bande prend une orientation nord-sud. Dans la 
bande arenacee, la succession verticale se compose de 



formations alternees a dominantes argileuse et 
greseuse. Lateralement, les unites greseuses font 
progressivement place a des strates surtout argileuses 
vers le nord-ouest et l'ouest. 

Selan un ordre ascendant, les formations presentes 
dans la bande arenacee sont : le Groupe de Bug Creek 
(a dominante greseuse), la Formation de Husky (a 
dominante argileuse), la Formation de Martin Creek (a 
dominante greseuse), la Formation de McGuire 
(argileuse) et la Formation de Kamik (surtout 
greseuse). Dans le nord-ouest du Yukon, l'intervalle du 
Groupe de Bug Creek a la Formation de McGuire est 
represente par une seule succession de shale, la 
Formation de Kingak. On note quelques variations 
locales de la stratigraphie; par exemple, les formations 
de Porcupine River et de North Branch sont des facies 
greseux, equivalents de la partie inferieure de la 
Formation de Husky. 

La majeure partie des strates conservees, dans 
l'intervalle du Jurassique au Hauterivien, se compose 
de sediments littoraux passant a des sediments de 
plate-forme continentale qui ont une importante 
composante continentale dans la partie inferieure de la 
Formation de Kamik (Poulton, 1982; Dixon, 1986). 
Dans cette derniere formation, les couches conti
nentales apparaissent principalement dans le sous-sol 
de la peninsule Tuktoyaktuk et de la partie sud du 
delta du Mackenzie. Dans l'intervalle du Jurassique au 
Hauterivien, les roches clastiques provenaient du 
craton stable situe a l'est et au sud-est. 

Strates du Brookien 

Les strates du Brookien se composent de sediments du 
Barremien a l'Holocene, et sont separees des strates 
sous-jacentes par une grande discordance regionale a la 
base de la Formation de Mount Goodenough. Dans 
l'assemblage du Brookien, une grande discordance 
regionale sous-jacente aux strates du Cretace superieur 
divise la succession en un sous-assemblage inferieur et 
un sous-assemblage superieur. 

Les strates du Barremien sont representees par la 
Formation de Mount Goodenough, principalement 
composee de shale. Cette unite existe dans tout le nord 
du Yukon, dans le nord des monts Richardson, et dans 
la subsurface du delta du Mackenzie et de la mer de 
Beaufort. Un gres basal s'est localement accumule, a 
proximite ou au-dessus de soulevements tectoniques 
tels que les soulevements de Cache Creek et de 
Romanzof. Les gres et shales interstratifies de la 
Formation de Rat River recouvrent graduellement la 
Formation de Mount Goodenough. Les strates de la 

Formation de Rat River affleurent dans le nord des 
monts Richardson, mais ont ete erodees a l'ouest du 
ruisseau Rapid. Dans la subsurface, elles se trouvent 
dans la portion sud·ouest du delta du Mackenzie. La 
majeure partie de l'intervalle conserve de la Formation 
de Rat River se compose de strates marines, souvent 
disposees en une serie de cycles sedimentaires negatifs, 
avec passage des shales aux gres. 

Dans la partie centrale de la peninsule Tuktoyaktuk, 
apparait une succession relativement mince de gres et 
conglomerat, qui est l'equivalent a la fois de la 
Formation de Mount Goodenough et de la Formation 
de Rat River. Ce sont les strates de la Formation 
d' Atkinson Point. Les strates de la Formation 
d' Atkinson Point ont une distribution restreinte a 
proximite du flanc nord-ouest de l'arche d'Eskimo 
Lakes, et leur facies passe rapidement a un facies de 
siltstone et shale (Dixon, 1979). Leur ·distribution 
localisee et leurs rapides variations laterales de facies 
suggerent que la Formation d' Atkinson Point s'est 
deposee sous forme d'un petit cone deltai"que 
sous-marin, sur le flanc nord-ouest de l' arche 
d'Eskimo Lakes, qui etait alors active. 

Les strates deposees a I' Aptien tardif et a l' Albien 
sont principalement composees de shales et 
comprennent les formations de Martin House et 
d' Arctic Red a l'est des monts Richardson, et le flysch 
albien a appellation informelle, situe a l'ouest des 
monts Richardson. II existe localement de minces 
couches de gres basal le long de l'arche d'Eskimo 
Lakes, notamment la ou les strates de la Formation 
d' Arctic Red reposent en discordance sur des roches 
plus anciennes. Dans le flysch de I' Albien, le shale 
predomine, mais on rencontre aussi des intervalles 
significatifs de gres et conglomerat, surtout dans la 
partie basale de la succession (Young, 1977). Une unite 
locale de roche sedimentaire ferrifere, la Formation de 
Rapid Creek (Young et Robertson, 1984), apparait sur 
le flanc nord-ouest des monts Richardson septen
trionaux. Les couches de flysch de l' Albien occupent 
une grande partie de la plaine cotiere du Yukon, mais 
plangent rapidement sous une epaisse couverture 
tertiaire dans les secteurs littoraux. Les couches de 
flysch ont au mains 4 000 m d'epaisseur dans la 
depression de Rapid et peuvent etre beaucoup plus 
epaisses. Les couches de flysch situees a l'ouest des 
monts Richardson se sont deposees dans la cuvette de 
Blow sous forme de sediments mis en place par des 
glissements gravitaires dans des milieux de talus, de 
cone sous-marin et de bassin. 

Les strates de la Formation de Martin House se 
composent de shale, de siltstone et de gres inter
stratifies, localement accompagnes de lumachelles. 
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Elles n'ont ete identifiees que sur le flanc oriental des 
monts Richardson. Elles se sont deposees pendant une 
transgression remontant a l' Aptien tardif/ Albien 
precoce sur les regions cratoniques du Canada 
septentrional. Les strates de la Formation d' Arctic Red 
se composent de shale accompagne de minces 
interstrates de siltstone et de tres faibles quantites de 
gres. Les strates de la Formation d' Arctic Red se sont 
deposees sous forme de sediments de plate-forme 
continentale au sud et au sud-est de la zone de failles 
d'Eskimo Lakes. Au nord-ouest de cette zone, dans la 
cuvette de Kugmallit, les strates de la Formation 
d' Arctic Red se sont deposees sous forme de sediments 
de talus et de bassin. 

La discordance entre les strates albiennes et plus 
recentes est particulierement evidente a l' ouest des 
monts Richardson, ou la Formation de Boundary 
Creek, composee de shales faiblement consolides et peu 
compacts ainsi que de minces interstrates de bentonite, 
recouvre sans transition des shales compacts et fragiles 
de l'Albien. A l'est des monts Richardson, le contraste 
n'est pas aussi marque, mais les strates de la Formation 
de Boundary Creek (Cenomanien-Turonien) sont 
generalement absentes et les shales campaniens
santoniens de la Formation de Smoking Hills reposent 
en disconformite sur les shales albiens. Les shales des 
formations de Boundary Creek et de Smoking Hills 
sont riches en matiere organique; ils en contiennent en 
moyenne 3 a 5 OJo, et localement jusqu'a 12 OJo dans la 
succession de Smoking Hills. Les strates de la 
Formation de Smoking Hills sont erodees a l'ouest des 
monts Richardson, ou les roches maastrichtiennes de la 
Formation de Tent Island reposent en discordance 
erosionnelle sur les shales de la Formation de 
Boundary Creek. Les strates des formations de 
Boundary Creek et de Smoking Hills se sont deposees 
dans des milieux de plate-forme continentale externe et 
de talus. 

Les strates remontant en age du Maastrichtien tardif 
a !'Holocene se composent d'une serie de complexes 
deltalques en progression vers l'interieur du bassin, 
lesquels cumulativement se composent de 12 a 14 km 
de strates dans la partie centrale de la mer de Beaufort. 
Dans le sous-sol du delta du Mackenzie, et dans les 
affleurements, la succession se compose d'intervalles 
alternes riches en gres et shale qui ont ete subdivises en 
unites lithostratigraphiques classiques (fig. 4; Young, 
1975; Young et McNeil, 1984). Cote bassin, les unites a 
dominante greseuse commencent a faire place a des 
shales. En consequence, dans certaines parties des 
secteurs extracotiers, plusieurs milliers de metres de la 
succession sont en majorite composes de shale et 
correspondent a plusieurs unites dans les secteurs 
littoraux. 11 est de ce fait tres difficile d'etablir des 
correlations et de realiser des reconstitutions paleo-
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geographiques realistes. En consequence, Dietrich et al. 
(1985) ont recommande d'employer le concept de 
sequence sedimentaire (Mitchum et al., 1977) pour 
identifier a la grandeur du bassin les ensembles 
sedimentaires genetiquement apparentes. On ne fonde 
pas ce concept uniquement sur la lithologie pour 
identifier les unites stratigraphiques, mais on identifie 
plutot les surfaces stratigraphiquement importantes a 
la grandeur du bassin. Les surfaces sont des 
discordances, ou bien des structures concordantes 
correlatives vers l'interieur du bassin, et sont 
principalement identifiees sur les leves de sismique
reflexion ainsi que sur les diagraphies geophysiques 
fournies par des sondages d' exploration. Les 
discordances/ concordances forment les surfaces limites 
des sequences sedimentaires. La plupart des sequences 
tertiaires peuvent atteindre 4 000 m d'epaisseur dans 
leur zone de depot maximal. D'autres chercheurs ont 
employe des methodes similaires pour }'analyse de 
bassin (e.g. Willumsen et Cote, 1982; Gardner et Bates, 
1987). 

Les sequences reconnues jusqu'a present sont (de la 
plus ancienne a la plus recente) : 

a) Boundary Creek : Cenomanien-Turonien; 
b) Smoking Hills : Santonien-Campanien; 
c) Fish River : Maastrichtien tardif-Paleocene 

(contient la Formation de Tent Island et le membre 
greseux de la Formation de Moose Channel); 

d) Supersequence de Reindeer : elle se laisse sub
diviser en deux sequences - Aklak (Paleocene 
tardif-Eocene precoce) et Taglu (Eocene precoce
moyen?); 

e) Richards : Eocene moyen-tardif 
f) Kugmallit : Oligocene (cette sequence contient 

maintenant la sequence de Kopanoar autrefois 
consideree comme distincte) (Dietrich et al., 1985); 

g) Mackenzie Bay : Oligocene-Miocene; 
h) Akpak : Miocene; 
i) lperk : Plio-Pleistocene; 
j) Shallow Bay : Pleistocene tardif-Holocene. 

Sur les marges des bassins, chacune des grandes 
sequences du Tertiaire se compose d'une epaisse 
succession de gres et shale interstratifies, deposee dans 
des milieux de plaine deltalque et de front de delta. 
Dans les milieux distaux de front de delta, les quantites 
de shale augmentent et celles de gres diminuent. Dans 
les milieux de prodelta et de plate-forme continentale, 
les shales predominent, mais il peut y avoir des 
intervalles greseux isoles la ou les lobes deltalques ont 
prograde sur la plate-forme continentale. Les 
sediments qui se sont deposes sur le talus continental et 
dans le bassin tendent a contenir surtout des boues, 
mais lorsque les depots deltalques se sont accumules a 
la bordure de la plate-forme continentale en 



progressant vers le large, ou lorsqu'il y a eu un 
abaissement relatif du niveau de la mer, des materiaux 
plus grossiers ont sans doute pu se deposer en mer 
profonde. 

Les facies deltai'ques des sequences de Fish River et 
d' Akiak sont centres sur la partie ouest de la mer de 
Beaufort; toutes deux forment une vaste bande de 
strates riches en gres. Pendant l'Eocene precoce, les 
zones de depot maximal deltalques se sont deplacees 
vers l'est, et les strates deltalques des sequences de 
Taglu et de Kugmallit se sont ainsi trouvees centrees 
sur la region de l'lle Richards et sur la region centrale 
de la plate-forme continentale de Beaufort respec
tivement. Jusqu'a present, nous n'avons pu identifier 
les facies deltalques des sequences de Mackenzie Bay et 
d' Akpak, soit parce qu'ils ont ete erodes sur les marges 
du bassin, soit parce qu'ils se trouvent a l'ouest de la 
region etudiee. La zone de depot maximal de la 
sequence d'lperk se trouve dans la partie est de la 
plate-forme continentale de la mer de Beaufort. 
Actuellement, la sedimentation deltalque holocene 
s'effectue a nouveau dans la partie centrale de la mer 
de Beaufort. 

Pendant l'Eocene tardif, est survenu un important 
abaissement du niveau marin relatif, et la plate-forme 
continentale anterieurement formee s'est trouvee 
exposee a l'erosion subaerienne. Pendant cette periode, 
des canyons sous-marins se sont formes sur la plate
forme et le talus continentaux, alimentant en sediments 
un grand cone alluvial sous-marin. Ces sediments de 
cone alluvial sous-marin, de bas niveau marin, 
constituent la portion basale de la sequence de 
Kugmallit (autrefois sequence de Kopanoar) . Pendant 
le depot des sediments qui ont forme ulterieurement le 
delta de Kugmallit, d'importantes quantites de 
sediments se sont directement deversees dans des eaux 
profondes a partir du front du delta. L'empilement 
vertical de ces deux intervalles sedimentaires de mer 
profonde a cree un epais intervalle de sediments 
boueux d'age oligocene formes par des glissements 
gravitaires dans la region extracotiere centrale de la 
plate-forme continentale de la mer de Beaufort. 

Cadre structural 

La region peut etre divisee en quatre grands terrains 
structuraux : 

1. Craton stable. A l'est de Ia riviere Peel et au sud de 
la peninsule Tuktoyaktuk, Jes strates du 
Palezoi'que et du Mesozoi'que ne sont que 
moderement deformees. Ces strates recouvrent 
cependant une epaisse succession fortement 

deformee de strates du Proterozoi'que qui semblent 
avoir fait partie d'une zone de plissement 
precambrienne. Les strates du Paleozolque font 
partie d'un prisme monoclinal qui s'epaissit vers 
l'ouest et se deforme davantage vers les monts 
Richardson et du cote nord de la zone de failles 
d'Eskimo Lakes. La mince couverture du 
Mesozoi'que tend a etre subhorizontale, OU 

legerement gauchie en vastes synclinaux et 
anticlinaux. 

2. Marge faillee du sud-est du bassin Canada. Dans la 
peninsule Tuktoyaktuk, une zone de grandes failles 
normales listriques, qui ont produit un 
deplacement horizontal minimal dans les strates du 
Cretace superieur et du Tertiaire, se prolongent 
vers le nord-est dans les zones extracotieres en 
traversant des strates du Cretace precoce et plus 
anciennes (Cook et al., 1987). La majeure partie 
du deplacement stratigraphique se situe dans les 
unites du Jurassique et du Cretace inferieur, et 
indique que la phase principale d'activite des failles 
est survenue au Mesozoi'que precoce. On a 
interprete ces failles comme etant le resultat d'une 
distension et de l'ouverture du bassin Canada au 
Mesozoi'que. 

3. Zone de plissement de la Cordillere. La region 
situee a l'ouest des monts Richardson et se 
prolongeant dans la partie ouest de la mer de 
Beaufort contient des strates intensement 
deformees. Des structures de compression et des 
decrochements sont apparus au cours de la 
deformation survenue pendant le Cretace tardif et 
le Tertiaire precoce. II existe dans ce terrain des 
structures plus anciennes, telles que le soulevement 
de Cache Creek, le soulevement de White et la 
depression de Rapid (fig. 5), qui toutes ont 
probablement pour origine des structures d'age 
mesozoi'que limitees par des failles. Sans aucun 
doute, certains elements structuraux ont des 
origines encore pl us anciennes, comme le 
soulevement de White, qui etait un bane carbonate 
isole au Paleozoi'que precoce. 

4. Bassin Canada. La crofite oceanique constitue le 
sous-sol du bassin Canada, qui s'est forme par 
separation continentale (rifting) et par expansion 
du fond marin pendant le Cretace. Une epaisse 
couverture de sediments tertiaires recouvre la 
crofite oceanique. La transition entre la crofite 
continentale et la crofite oceanique n'a pas ete 
reconnue avec certitude, mais Jes etudes initiales 
des donnees fournies par les leves de sismique
refraction et les !eves gravimetriques suggerent que 
la transition se trouve au-dessous de la plate-forme 
continentale de la mer de Beaufort. 
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Figure 5. Principaux elements structuraux de la 
region. 

Sous la mer de Beaufort, les strates du Tertiaire ont 
ete deformees par des failles de compression et des 
failles normales. La plupart des strates du Tertiaire 
inferieur situees dans la partie ouest de la mer de 
Beaufort ont ete deformees selon une zone de 
plissement arquee qui disparait progressivement en 
direction de l'ocean et au nord-est. L'intensite du 
plissement varie geographiquement. Dans les secteurs 
littoraux, les anticlinaux tendent a etre aymetriques, a 
presenter une vergence en direction de l'ocean, et sont 
souvent recoupes par des failles inverses fortement 
inclinees sur le flanc faisant face a l'ocean. En 
direction du bassin, les plis tendent a devenir plus 
symetriques et moins failles. Dans ces plis apparait un 
amincissement repete des strates au-dessus des 
structures, indiquant un mode de formation 
intermittent, associe a des episodes de compression 
distincts. Dans la partie centrale de la mer de Beaufort, 
dans l'ile Richards et les secteurs littoraux, les plis sont 
traverses obliquement par des failles listriques 
normales plus recentes. Ces failles listriques font 
generalement face a l'ocean, mais dans la region de 
Tarsiut existent de grandes failles listriques faisant face 
aux terres. Une zone de failles listriques tres evidentes 
(zone de failles de Tarsiut- Amauligak) s'etend de 
Tarsiut vers le nord-est en traversant la region 
d'Ukalerk. A partir de ce secteur, en direction de 
l'ocean, le profil stratigraphique ne contient 
pratiquement aucune faille. L'epaisse sequence 
d'lperk, d'age plio-pleistocene, repose en discordance 
sur des strates plus anciennes d'age tertiaire, et tronque 
les structures sous-jacentes. La deformation de la 
sequence d'lperk est mineure, meme si les strates 
equivalentes du nord-est de l' Alaska ont subi des 
plissements. 
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A l'ouest du delta du Mackenzie, il existe plusieurs 
grands elements structuraux (fig. 5). Les hauteurs de 
Blow River et de Herschel sont des zones qui en leur 
centre contiennent des anticlinaux tres serres. En 
bordure de la marge sud de la hauteur de Herschel se 
trouve le sous-bassin de Demarcation, vaste structure 
synclinale comblee par des strates de l'Eocene moyen et 
de temps plus recents. 

GEOLOGIE PETROLIERE 

Historique de l'exploration 

Etant donne le milieu fragile mais inhospitalier, la 
presence des glaces semi-perennes et du pergelisol, la 
surpression regnant dans les reservoirs d'hydro
carbures, et les extremes climatiques caracterisant la 
region du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort, 
il a fallu mettre au point des techniques d'exploration 
et des equipements nouveaux ou modifies. En general, 
les forages sont effectues dans les secteurs cotiers 
seulement aux epoques oil la surface du sol est gelee; 
les forages extracotiers effectues dans des profondeurs 
d'eau de 25 m OU moins ont lieu a partir d'iles 
artificielles, et les forages effectues dans plus de 25 m 
de profondeur d'eau ont lieu a partir de navires de 
forage renforces contre les glaces et de plates-formes 
flottantes. 

Compte tenu de la succession stratigraphique 
favorable et de !'existence de vastes structures definies 
par !'exploration sismique au debut des annees 1960, 
on a entrepris le forage des premiers puits d'explor
ation en 1962. Les puits Texcan Nicholson G-56 et 
N-45 ont ete fores sur la cote de la mer de Beaufort, a 
l'est de la peninsule Tuktoyaktuk. 

L'exploration est passee aux regions extracotieres en 
1973, avec le forage des puits Imperial lmmerk B-48 et 
Imperial Adgo F-28 sur des iles de graviers edifiees 
dans 2 a 3 m d'eau. En 1976, pendant l'ete, les forages 
ont commence a partir de navires de forage renforces 
contre les glaces, ce qui a permis de poursuivre 
!'exploration en mer plus profonde. 

Decouvertes d'hydrocarbures 

On a extrait des hydrocarbures de roches carbonatees 
du Paleozoi:que, de gres du Cretace inferieur et de gres 
du Tertiaire. Tous les reservoirs d'hydrocarbures du 
Paleozoi:que et du Cretace inferieur se situent dans le 
sud du delta du Mackenzie et le long de la peninsule 
Tuktoyaktuk. Les gisements decouverts dans les 
reservoirs d'hydrocarbures d'age tertiaire sont 
concentres dans la region centrale du bassin de 



Beaufort-Mackenzie, foyer des activites de forage. Les 
recents forages effectues dans la region relativement 
inexploree de l'ouest de la mer de Beaufort indiquent la 
presence d'hydrocarbures (p. ex. la decouverte de 
petrole au puits Adlartok P-09). 

Seules trois accumulations d'hydrocarbures ont ete 
decouvertes dans des reservoirs carbonates : la 
premiere au puits Mayogiak J-17, la seconde au puits 
West Atkinson L-17, la troisieme au puits Unak L-28. 
Dans les puits Mayogiak et West Atkinson, du petrole 
a ete extrait des roches carbonatees du Paleozolque 
inferieur; les proprietes geochimiques de ce petrole 
indiquent qu'il provient de la Formation de Smoking 
Hills (Cretace superieur). Dans les deux localites, les 
reservoirs d'hydrocarbures se situent sur de petits blocs 
failles et la porosite est accentuee par des fractures. II 
est probable que la generation du petrole ait eu lieu 
dans la cuvette de Kugmallit adjacente et que le petrole 
ait migre en amont pendage en suivant les plans de 
faille, jusque dans les reservoirs carbonates. Les shales 
jurassiques et cretaces sus-jacents constitueraient la 
roche impermeable vis-a-vis des roches carbonatees. 
Au puits Unak L-28, le reservoir d'hydrocarbures se 
situe dans des roches carbonatees du Carbonifere. Du 
gaz a ete extrait du puits Unak L-28, et pourrait 
provenir de shales du Jurassique et Cretace, mais la 
source exacte en est inconnue. Le piege d'Unak semble 
associe a une fermeture contre une faille de 
chevauchement. 

Du petrole et du gaz ont ete pieges dans les gres du 
Cretace inferieur dans toute la peninsule Tuktoyaktuk 
et le sud du delta du Mackenzie. Du petrole a ete 
extrait des gres du Groupe de Parsons aux puits 
Kugpik 0-13 et Kamik D-48, a partir de la Formation 
d' Atkinson Point (Barremien-Aptien), et de faibles 
quantites de petrole ont ete extraites d'un gres de la 
Formation de Mount Goodenough au puits Imnak 
J-29. Sauf dans le gisement decouvert par le puits 
Kamik D-48, le petrole s'est apparemment forme a 
l'interieur du shale de la Formation de Smoking Hills 
(Snowdon et Powell, 1979; Brooks, 1986). 11 reste a 
determiner l'origine du petrole du gisement de Kamik. 
Le piegeage du petrole a eu lieu dans des blocs failles, a 
proximite de la cuvette de Kugmallit, dans laquelle le 
petrole se serait forme et aurait migre en amont 
pendage suivant les plans de faille. 

II existe de vastes volumes de gaz a l'interieur du 
Groupe de Parsons dans les portions nord et sud du 
champ gazeifere de Parsons. L'origine du gaz n'a pas 
ete determinee avec certitude. Les liquides associes ne 
se laissent pas correler avec le petrole de la Formation 
de Smoking Hills. Selon Langhus (1980), le gaz 
proviendrait de la Formation de Husky (Jurassique
Cretace). La presence de matiere organique surtout 

d'origine continentale dans le shale de la Formation de 
Husky, concorde avec l'hypothese d'une roche mere 
propice a la formation de gaz dans le cas du gisement 
gazeifere de Parsons. Au puits Unak L-28, on a extrait 
pour la premiere fois du gaz des strates de la 
Formation de Rat River (Cretace inferieur). On ne 
connait pas l'origine du gaz d'Unak, mais celui-ci 
pourrait provenir des epais shales du Jurassique
Cretace dans la region du puits Unak L-28. 

Dans la region de Beaufort-Mackenzie, la plupart 
des decouvertes d'hydrocarbures ont ete faites dans les 
strates du Tertiaire. On a extrait du petrole et du gaz 
des sequences de Fish River, d' Akiak, de Taglu, de 
Kugmallit et de Mackenzie Bay. C'est dans les strates 
deltalques des sequences de Taglu et de Kugmallit que 
l'on trouve la majorite des gisements; les autres 
gisements sont contenus dans les sediments de mer 
profonde de la sequence de Kugmallit. Les sediments 
piegeant les hydrocarbures ont tendance a contenir 
davantage de petrole vers l'interieur du bassin, mais 
aucune tendance n'est observable en ce qui concerne les 
types d'hydrocarbures decouverts. Les correlations 
entre petrole et roche mere indiquent que les 
hydrocarbures liquides proviennent de deux types 
possibles de roches meres d'age tertiaire. Les petroles 
provenant de la region centrale de la mer de Beaufort 
contiennent un compose biomarqueur, qui a seulement 
ete trouve dans la partie basale du shale de Richards 
(Brooks, 1986), ce qui semble indiquer que le shale de 
Richards est la roche mere recherchee. Dans le gise
ment de petrole decouvert par le puits Adlartok P-09, 
dans l'ouest de la mer de Beaufort, ii n'existe pas de 
biomarqueur du type du shale de Richards, et la 
geochimie du petrole indique }'existence possible d'une 
roche me re dans Jes shales du Paleocene 
(L.R. Snowdon, communication personnelle, 1987). 

Les forages ont atteint 4 000 a 4 500 m de 
profondeur, mais la succession du Tertiaire, dans la 
region centrale de la mer de Beaufort, manifeste 
generalement une immaturite thermique. Les valeurs de 
la reflectance de la vitrinite (R0 ) atteignent rarement 
0, 7 OJo. Dans la region ouest de la mer de Beaufort, ou 
les puits Natsek et Edlok ont ete fores, de plus forts 
degres d'alteration thermique sont atteints, et l'on a 
mesure des valeurs de R0 de 0,8 OJo dans des strates du 
Paleocene. Au puits Blow River E-47, situe dans la 
plaine cotiere du Yukon, on a note une tres forte 
alteration thermique dans les strates albiennes proches 
de la surface, avec des valeurs de R0 atteignant 2,0 OJo, 
bien au-dela de la fenetre du petrole. 

La succession du Tertiaire est caracterisee par la 
predominance de la matiere organique de type III 
(continentale). Si l'on emploie un modele classique de 
generation des hydrocarbures, on constate que ce type 
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de matiere organique tend a produire surtout du gaz. 
La succession de la mer de Beaufort et du delta du 
Mackenzie contient effectivement de vastes volumes de 
gaz, mais aussi des volumes inhabituellement 
importants de liquides, que n'explique pas la 
predominance de la matiere organique d'origine 
continentale. Normalement, des volumes de petrole de 
cet ordre sont generes par de la matiere organique de 
caractere plus marin. Pour chercher a expliquer cette 
anomalie, Snowdon et Powell (1979) ont formule 
l 'hypothese selon laquelle les petroles auraient ete 
generes par des sediments continentaux riches en 
resines. La resine est un composant courant des 
sediments deltai:ques de la region de la mer de Beaufort 
et du delta du Mackenzie, et ii arrive souvent que l'on 
rencontre de petits globules dans les deblais de forage 
provenant de puits d'exploration. Ce type de matiere 
organique presente l'avantage supplementaire de 
generer des hydrocarbures a de plus faibles degres 
d'alteration thermique, ce qui concorde avec le regime 
thermique caracterisant la region de la mer de Beaufort 
et du delta du Mackenzie. 

Groupes de zones d'hydrocarbures 

Les estimations revisees, presentees dans le rapport qui 
suit, sont fondees sur une analyse de bassin detaillee, 
effectuee par des chercheurs de la CGC et de 
l' APGTC. A partir de cette analyse, on a identifie et 
quantifie 20 zones d'hydrocarbures, en employant des 
methodes perfectionnees de calcul de probabilites 
elaborees par la Commission geologique du Canada. 
Les 20 zones favorables sont reparties en quatre 
groupes differencies selon des criteres geographiques, 
geologiques et de facteurs propres a }'exploitation 
(fig. 6). Le Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau pen profonde comprend huit zones 
existant dans les regions de l'ile Richards, du sud du 
delta et de la peninsule Tuktoyaktuk, ainsi que leurs 
prolongements dans les eaux adjacentes peu profondes. 
Les zones d'hydrocarbures comprennent les cibles 
situees dans les strates du Paleozoi:que, du Mesozoi:que 
et du Tertiaire. Les quatre zones du Groupe de zones 
d'hydrocarbures extracotieres du delta, se situent a 
l'interieur d'un etroit passage entre les champs 
d'hydrocarbures de Tarsiut et d' Amauligak OU ont ete 
faites plusieurs decouvertes de petrole et de gaz. Ce 
groupe se situe dans environ 25 m d'eau et les zones 
d'hydrocarbures sont presentes dans des roches qui 
sont toutes d' age tertiaire et affichent un style 
structural comparable. Les trois zones du Groupe de 
zones d'hydrocarbures de l'ouest de la mer de Beaufort 
different nettement des principales zones d'hydro
carbures du delta du point de vue du style structural et 
du grain de la region, de l' age des reservoirs 
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1 Zones comres/extrac6tieres d'eau peu profonde 

2 Zones extracotieres du delta 

3 Zones de l 'ouest de la mer de Beaufort 

4 Zones de mer profonde et autres 111 
•1sfi 

4 

4 

Figure 6. Etendue des groupes de zones d'hydro
carbures. 

d'hydrocarbures, et du regime de generation du 
petrole. Le Groupe de zones d'hydrocarbures de mer 
profonde et autres se compose de cinq zones 
d'hydrocarbures, notamment de deux zones situees en 
mer profonde au-dela des groupes de zones 
d'hydrocarbures extracotieres du delta, et de zones 
d'hydrocarbures de l'ouest de la mer de Beaufort. 
Dans ces deux zones d'hydrocarbures du Tertiaire, les 
possibles reservoirs d'hydrocarbures se situent dans des 
secteurs de sedimentation en mer profonde. Les trois 
autres zones d'hydrocarbures ont ete integrees a ce 
groupe, parce qu'elles sont de caractere theorique et ne 
feront probablement pas l'objet d'une exploration 
serieuse pendant un certain temps. 

Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau peu profonde 

Le Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau peu profonde est un ensemble de 
huit zones d'hydrocarbures ayant pour parametre 
commun leur situation sur les terres emergees ou dans 
des terrains submerges par les eaux tres peu profondes 
(moins de 15 m) des regions adjacentes de la mer de 
Beaufort. Bien que les elements geologiques 
determinant les diverses zones d'hydrocarbures 
englobent une large gamme de variables, les elements 
logistiques de !'exploration, notamment !'acquisition 
de donnees de forage et de donnees sismiques, 
presentent un caractere commun. Les forages effectues 
dans la region cotiere se limitent aux periodes ou le sol 
est gele, tandis que les forages effectues au large des 
cotes ne peuvent etre effectues qu'a partir d'iles 



artificielles, dans des profondeurs d'eau de moins de 
25 m. L'acquisition de donnees sismiques dans les 
secteurs de zones d'hydrocarbures, notamment dans les 
eaux tres peu profondes de la region littorale, est 
difficile et coiiteuse. 

Zone d'hydrocarbures de Parsons 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de fa<;on a inclure tous les gisements 
et sites d'interet presents dans le Groupe de Parsons 
(Cretace inferieur), le long de la partie sud de la 
peninsule Tuktoyaktuk (fig. 7). Le gaz nature! est le 
principal hydrocarbure de cette zone, mais ii peut aussi 
y avoir des quantites significatives de petrole. Le 
secteur de cette zone d'hydrocarbures s'etend des 
collines Caribou en direction du nord-est jusqu'a la 
region de Tuktoyaktuk (fig. 8). Au sud-est et a !'est de 
la zone de failles d'Eskimo Lakes, les strates du 
Groupe de Parsons sont erodees. 

Geologie. La oil ii est complet, le Groupe de Parsons se 
compose de la Formation de Martin Creek 
principalement greseuse, recouverte sans transition par 
le shale de la Formation de McGuire, que recouvre 
graduellement la Formation de Kamik. La Formation 
de Kamik se laisse clairement subdiviser en deux 
parties : un intervalle inferieur riche en gres, contenant 
des couches marines fluviatiles et margino-marines, et 
un intervalle superieur compose d'une serie de cycles 
sedimentaires negatifs formes en milieu de barriere 
littorale (Dixon, 1982). 

Le Groupe de Parsons atteint plusieurs centaines de 
metres d'epaisseur dans la cuvette de Kugmallit, et 
montre un amincissement par reduction de la 
sedimentation et par erosion a l'est, au nord-est et au 
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Figure 7. Croquis schematique des types de pieges -
Zone d'hydrocarbures de Parsons. 

sud-est dans la region de l'arche d'Eskimo Lakes. Au 
sud-ouest des collines Caribou, !'erosion survenue 
avant le depot des sediments de la Formation de Mount 
Goodenough a elimine une portion considerable des 
strates du Groupe de Parsons. 

Les valeurs de la porosite sont variables, mais se 
situent generalement dans la gamme de 15 a 20 OJo dans 
le cas des quartzarenites et au-dessous de cette gamme 
dans le cas des gres argileux. 

Cette zone d'hydrocarbures contient une unite 
greseuse situee dans la Formation de Mount 
Goodenough, immediatement au-dessus du shale de 
Siku. L'unite greseuse peut etre correlee dans toute la 
subsurface, mais elle est de qualite et d'epaisseur tres 
variables. Elle n'a generalement que quelques metres a 
quelques dizaines de metres d'epaisseur, et peut passer 
d'un gres silteux tres argileux a une quartzarenite fine 
et relativement pure. Dans ce gres, Jes valeurs de la 
porosite sont habituellement inferieures a 15 OJo. 

Les structures associees a cette zone d'hydro
carbures sont des fermetures contre des failles 
normales de la zone de failles d'Eskimo Lakes et ont 
une vaste gamme de dimensions, allant du vaste 
anticlinal faille du champ gazeifere de Parsons aux 
petits blocs failles de la region de Tuk. L'epaisse 
succession sus-jacente composee de shales du Cretace 
inferieur et du Cretace superieur constitue une barriere 
impermeable efficace. 

Les roches meres de cette zone d'hydrocarbures 
peuvent comprendre la Formation de Husky qui 
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Figure 8. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Parsons. 
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contient de la matiere organique d'origine continentale 
et est propice a la presence de gaz (Langhus, 1980). 
D'autres shales du Cretace inferieur, comme ceux des 
formations de Mount Goodenough et d'Arctic Red, 
pourraient constituer des roches meres, le premier etant 
propice a la presence de gaz et le second a la presence 
d'un plus grand nombre d'intervalles petroliferes. La 
Formation de Smoking Hills (Cretace superieur) est 
une roche mere riche et favorable a la presence de 
petrole, et apparemment est la roche mere de 
quelques-uns des petroles du Groupe de Parsons. 

Historique de /'exploration. Les forages initiaux ont 
ete effectues en 1972 dans le champ gazeifere de 
Parsons, et les forages d'extension ulterieurs ont 
indique la presence de 1,4 Tpi3 de gaz recuperable dans 
deux grands gisements. L'exploration ulterieure a 
abouti a la decouverte d'un condensat de gaz naturel 
au puits Tuk L-09, a celle d'un petit gisement de 
petrole au puits Kamik D-48 (ces deux puits se situent 
dans la Formation de Kamik), et a celle d'un petit 
gisement de petrole au puits Imnak J-29 dans un gres 
de la Formation de Mount Goodenough. Des forages 
ont ete effectues dans environ 13 sites d'interet 
distincts, a l'interieur des strates du Groupe de 
Parsons. 

Zone d'hydrocarbures d'Atkinson Point 

Definition de la zone. On a defini la zone d'hydro
carbures d' Atkinson Point de fac;on a inclure tous les 
gisements et sites d'interet presents dans la Formation 
d' Atkinson Point (Hauterivien a Aptien), sur la marge 
nord-ouest de la peninsule Tuktoyaktuk (fig. 9). Le 
petrole est le principal hydrocarbure. 

La zone d'hydrocarbures s'etend de la partie 
centrale de la peninsule Tuktoyaktuk a son point le 
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Figure 9. Croquis schematique des types de pieges -
Zone d'hydrocarbures d'Atkinson. 

plus septentrional, mais la Formation d' Atkinson 
Point se limite au cote ouest de cette peninsule. On a 
inclus dans la zone d'hydrocarbures certains secteurs 
littoraux situes du cote de la peninsule baigne par les 
eaux de la mer de Beaufort (fig. 10). 

Geologie. Sur leurs limites orientates, les strates de la 
Formation d' Atkinson Point se composent de con
glomerat et de gres interstratifies, qui progressivement, 
passent lateralement a un gres et un siltstone, puis au 
shale et siltstone marins de la Formation de Mount 
Goodenough (Dixon, 1979; Dixon et al., 1989). Dixon 
(1979) a interprete la Formation d' Atkinson Point 
comme etant un petit depot local de cone deltai"que 
sous-marin passant lateralement de fac;on progressive a 
des strates marines. 

La region type se trouve a proximite de la 
decouverte initiale, au puits Atkinson H-25, ou les 
facies les plus epais et les plus favorables a la presence 
d'un reservoir d'hydrocarbures se sont formes. A 
quelques kilometres a l'ouest, au puits Atkinson L-17, 
les strates equivalentes se composent de gres silteux et 
argileux peu propices a la presence d 'un reservoir 
d 'hydrocarbures. Les minces successions de strates de 
la Formation d' Atkinson Point au nord-est et au sud 
de la region type pourraient bien representer des 
sediments de la phase transgressive qui a conclu la 
sedimentation de cette formation. De meme que les 
variations de facies qui limitent l'aire de distribution, 
une discordance datee du Cretace moyen tronque les 
strates de la Formation d' Atkinson Point et les strates 
equivalentes au sud du puits Eskimo J-07, dans l'arche 
d'Eskimo Lakes. Dans la cuvette de Kugmallit, a partir 
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Figure 10. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures d'Atkinson. 



de la region de Mayogiak en direction du sud-ouest, les 
strates equivalentes contiennent surtout des shales . 

La porosite et la permeabilite sont tres variables, et 
dependent generalement des types de facies . Les 
meilleures valeurs de la porosite et de la permeabilite 
sont observees dans les gres et conglomerats purs des 
abords du puits Atkinson H-25 (15-20 %). 

D' epais shales de I' Al bi en et du Cretace superieur, 
sus-jacents, constituent une barriere superieure 
suffisamment impermeable. L'etancheite laterale de 
pieges pourrait etre assuree par des plans de faille OU 

des variations de facies, avec passage a des strates de 
granulometrie fine ou argileuses. 

On observe une etroite correlation entre la 
distribution de la Formation d' Atkinson Point et les 
failles d' age jurassique-cretace qui constituent la 
marge occidentale de l'arche d'Eskimo Lakes. Le 
gisement decouvert au puits Atkinson H-25 apparalt 
dans un petit bloc faille et incline, sur la marge de 
l'arche d'Eskimo Lakes; les sites d'interet restants 
devraient se trouver dans le meme type de piege. 

Apparemment, le petrole present au puits Atkinson 
H-25 provenait de la Formation de Smoking Hills 
(Cretace superieur) riche en matiere organique. Le 
degre de maturite des strates de la Formation de 
Smoking Hills, situees dans la region de l'arche 
d'Eskimo Lakes, est faible; en consequence, le petrole 
a du migrer a partir des niveaux profonds de la cuvette 
de Kugmallit proche, situee a l'ouest; la migration a 
probablement ete facilitee par les nombreuses failles . 

Historique de /'exploration. Le gisement de petrole 
decouvert au puits Atkinson H-25 a ete fore en 1970. 
Les forages ulterieurs effectues aux abords immediats 
n'ont pas permis de decouvrir d'autres gisements. Ce 
n'est qu'en 1982, lors du forage du puits West 
Atkinson L-17, que davantage d'hydrocarbures ont ete 
trouves dans la Formation d' Atkinson Point. 
Toutefois, dans le puits West Atkinson L-17, le 
reservoir etait de qualite si mediocre, que le puits n'a 
pas ete reconnu comme site d'une decouverte a 
l'interieur de la Formation d' Atkinson Point; c'est 
plutot l'intervalle sous-jacent, compose de roches 
carbonatees fracturees d'age paleozoi'que, qui constitue 
le principal intervalle productif. Au total, 21 puits ont 
penetre les strates de la Formation d' Atkinson Point. 

Zone d'hydrocarbures de Tuk 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de fa90n a inclure tous les gisements 
et sites d'interet presents dans la succession du 

Paleocene-Eocene, dans le sud de la peninsule 
Tuktoyaktuk (fig. 11). C'est une zone petrolifere et 
gazeifere. 

La region de la zone d'hydrocarbures (fig. 12) est 
limitee au sud-est par la troncature du reservoir 
potentiel, au nord-est par la limite de passage aux 
shales du facies frontodeltai'que qui constitue le 
reservoir, au sud-ouest par le caractere greseux 
predominant de la sequence deltai'que. La limite nord
ouest avec la zone de Taglu est arbitraire et indique les 
limites d'influence structurale de l'arche d'Eskimo 
Lakes et la probabilite de la presence de roches meres 
dans le Cretace superieur. 

Geo/ogie. L'arche d'Eskimo Lakes est un element 
structural positif qui limite le flanc sud-est du bassin de 

N-0 

ARCHE D'ESKIMO 
LAKES 

Figure 11. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de Tuk. 
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Figure 12. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Tuk. 
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Beaufort-Mackenzie. Les gres frontodeltalques de la 
partie sommitale de la sequence d' Akiak et de la partie 
inferieure de la sequence de Taglu forment un biseau 
d'aggradation sur une grande partie de la longueur de 
l'arche. Ces gres suivent une epaisse succession de shale 
et de siltstone appartenant aux sequences d' Akiak et de 
Fish River, lesquelles recouvrent le noyau pretertiaire 
de l'arche. La sequence de Taglu est recouverte dans ce 
secteur par les gres epais de la sequence d'lperk et est 
progressivement tronquee sur le site de l'arche par la 
discordance basale de la sequence d'lperk, qui est tres 
nettement une discordance d'erosion et tend a reduire 
l'integrite des pieges. 

Les gres frontodeltalques de la sequence de Taglu 
apparaissent dans des cycles negatifs de 15 a 45 m 
d'epaisseur, souvent recouverts a leur sommet par 
plusieurs metres de gres massifs. Lorsque les gres 
massifs sont absents, les ensembles sedimentaires de 
front de delta sont finement stratifies a I' echelle 
decimetrique, et les couches individuelles de gres ne 
peuvent etre differenciees sur la plupart des diagraphies 
classiques. Typiquement, la porosite depasse 27 % 
dans ces gres relativement peu profonds. La 
delimitation du gisement decouvert au puits Tuk J-29 a 
indique que les diverses couches de gres de front de 
delta ne sont pas etendues et se terminent en biseau 
entre des puits de delimitation etroitement rapproches. 

Le flanc de l'arche d'Eskimo Lakes est forme par de 
grandes failles listriques, avec compartiments affaisses 
du cote du bassin, appartenant a la zone de failles 
d'Eskimo Lakes. Un grand nombre de ces failles ont 
ete reactivees a de nombreuses reprises jusqu'au 
Neogene. Les rejets de faille observes dans les roches 
tertiaires sont toutefois inferieurs a ceux notes dans des 
roches plus anciennes et sont de l'ordre de quelques 
dizaines de metres. Des failles plus petites traversent 
obliquement les grands lineaments en produisant de 
nombreux sites d'interet petits, rapprocbes, et limites 
par des failles. Les dimensions des gisements sont 
encore reduites par l'amincissement en biseau des 
strates. Cet amincissement accentue toutefois le degre 
d'etancheite en amont pendage dans cette zone 
d'hydrocarbures, ou les fuites selon les failles 
tranversales posent un probleme. 

Les petroles presents dans cette zone d'hydro
carbures viennent probablement des shales riches en 
matiere organique appartenant aux formations de 
Smoking Hills et de Boundary Creek (Cretace 
superieur). 11 faut qu'il y ait eu une migration verticale 
considerable en amont des plans de faille et une 
migration laterale minimale pour que les hydrocarbures 
s'installent dans les reservoirs peu profonds d'age 
tertiaire. 
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Le lessivage en profondeur des epaisses unites 
greseuses par les eaux meteoriques a cause la 
degradation des petroles. On observe une importante 
variation de la densite des petroles d'un intervalle a 
l'autre. En regle generate, les epais gres peu profonds 
renferment des petroles lourds de moins de 20° API; 
les minces gres profonds contiennent des petroles de 
plus grande densite. Pour tenir compte de !'existence 
de petroles lourds, un facteur de risque a ete inclus 
dans le calcul du risque associe a !'exploration de ce 
site d'interet. 

L'enfouissement profond des roches meres du 
Cretace superieur a peut-etre permis la generation de 
gaz du cote affaisse de la zone de failles d'Eskimo 
Lakes. Cependant !'explication la plus plausible de la 
presence de gisements de gaz et de gaz associe a du 
petrole dans cette zone d'hydrocarbures, est !'existence 
d'une roche mere plus ancienne (Jurassique?). Dans la 
zone d'hydrocarbures en question, les reservoirs sont 
sous pression normale. 

Historique de /'exploration. On a fore le puits Esso 
PCI Home et al. Tuk J-29 en 1985 pour delimiter la 
decouverte de gaz/condensat au puits Tuk L-09. Les 
strates du Cretace inferieur contenaient de l'eau, mais 
les essais effectues dans plusieurs intervalles plus hauts 
dans le puits dans la succession du Tertiaire ont 
indique des ecoulements substantiels de petrole et de 
gaz. Les activites de forage se sont alors intensifiees, 
uniquement dans les terrains du Tertiaire. La plupart 
des puits mis a l'essai a proximite de la decouverte 
initiate contenaient des hydrocarbures, mais dans des 
intervalles differents; des quantites minimes de petrole 
de faible densite ont ete extraites des intervalles peu 
profonds. Les puits fores dans le cadre de ce 
programme complementaire indiquent la presence 
d'une structure faillee complexe et de variations 
laterales rapides dans de nombreuses unites litho
logiques. 

On a explore au nord-est et au sud-ouest la zone 
d'hydrocarbures suivant la direction de l'arche 
d'Eskimo Lakes. Au total, on a fore 14 puits pour 
explorer la zone depuis la decouverte d'hydrocarbures 
au puits Tuk J-29. On a mis a l'essai ces puits pour 
etudier 9 sites d'interet distincts, et l'on a abouti a deux 
decouvertes; le petrole et le gaz de la zone d'hydro
carbures de Tuk, et le gaz du puits lkhil K-35. Les 
forages de delimitation effectues aux alentours de la 
zone de Tuk ont indique !'existence de plusieurs 
gisements dans le champ de Tuk, separes a la fois 
stratigraphiquement et geographiquement. Les 
premiers puits fores pour explorer les cibles situees 
dans le Cretace inferieur n'ont peut-etre pas permis 
d'evaluer les gres du Tertiaire, moins profonds, dans 



lesquels on a souvent place des tubages sans avoir fait 
de diagraphies . 

Zone d'hydrocarbures de Taglu 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de fa<;on a inclure tous les gisements 
et sites d'interet presents dans la sequence de Taglu, 
dans la portion externe du delta du Mackenzie et les 
regions littorales (fig. 13). Elle est principalement 
gazeifere, bien qu'une faible proportion des gisements 
contiennent des quantites significatives de petrole. 

La zone d'hydrocarbures est confinee par !'erosion 
sous les discordances basales des sequences de 
Kugmallit et d'lperk au sud-ouest, le passage lateral 
aux shales du facies deltai:que au nord et nord-est, et 
une variation du style structural sur le flanc de l'arche 
d'Eskimo Lakes au sud-est (fig . 14). 

Geologie. Les gres deltai:ques de la sequence de Taglu 
se sont deposes dans une gamme de sous-milieux 
sedimentaires de front de delta et de plaine deltai:que. 
Un assemblage proximal de gres frontodeltai:que 
formant une sequence negative, et recouvert par des 
sediments de barre d'embouchure et de chenaux 
distributaires, caracterise la region centrale de cette 
zone d'hydrocarbures. Les ensembles de gres peuvent 
atteindre en gros 50 m d'epaisseur, mais la plupart se 
situent dans la gamme de 15 a 30 m. Les gres contenus 
dans les strates frontodeltai:ques, qui forment une 
sequence negative, constituent des couches de 1 a 3 m 
d'epaisseur interstratifiees de mudstones. Les gres 
sus-jacents associes a des milieux sedimentaires de 
caractere plus proximal sont generalement massifs et 
forment le plus important reservoir de la zone de 
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Figure 13. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de Taglu. 
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Taglu. La porosite et la permeabilite sont bonnes. La 
continuite laterale des gres varie dans cette zone et les 
gres minces ont probablement une etendue limitee. Les 
series plus epaisses de gres de chenaux empiles 
s'etendent lateralement sur des distances considerables 
(depassant 5 km dans le champ de Taglu). 

L'etancheite superieure de la sequence de Taglu est 
assuree par les shales de la sequence de Richards. Les 
discordances situees a la base des sequences de 
Kugmallit et d'lperk tronquent la sequence de Richards 
et la sequence de Taglu en recoupant quelques-unes des 
structures les plus hautes. Les sequences de Kugmallit 
et d'lperk sont greseuses et on ne peut s'attendre a 
trouver une barriere superieure impermeable la ou 
!'erosion a atteint le niveau des reservoirs de la zone de 
Taglu. 

Les pieges sont principalement structuraux dans 
cette zone d 'hydrocarbures et comprennent des 
anticlinaux plongeant vers le nord et segmentes par de 
nombreuses failles listriques d' orientation est-ouest 
avec compartiments affaisses du cote du bassin. 
Quelques-unes de ces failles presentent des rejets 
verticaux suffisants pour completement decaler la 
sequence de Taglu (p. ex. au champ de Taglu), done 
delimiter des sites d'interet distincts. Le plus souvent, 
les failles ont un rejet vertical moindre et tout 
l'anticlinal est considere comme un site d'interet 
unique. Les failles augmentent sensiblement le nombre 
de gisements par champ d'hydrocarbures, done 
augmentent le nombre de puits requis pour extraire du 
petrole d'un site d'interet. 
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Figure 14. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Taglu. 
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De nombreux sites d'interet de cette zone d'hydro
carbures sont tronques par une discordance pres de la 
base de la sequence de Richards, done introduisent une 
composante stratigraphique dans le mecanisme de 
piegeage. 11 est possible qu ' au-dessus de cette 
discordance, l'etancheite du piege soit inadequate, de 
sorte que le risque associe a ce site d'interet s'accroit. 

Dans cette zone d'hydrocarbures, la source des 
abondantes quantites de gaz est inconnue. On pense 
que les petroles proviennent des shales de la partie 
inferieure de la sequence de Richards . La quantite 
relative de petrole et de gaz dans cette zone a ete 
indiquee par des courbes de probabilites relatives a 
l'intervalle productif net de gaz et a l'intervalle 
productif net de petrole, etablies en fonction de leur 
rapport parmi le nombre significatif de gisements 
decouverts dans la zone. 

La sequence de Taglu ne montre pas de surpressions 
lors des forages . Cependant, elle recouvre une zone de 
passage a des strates soumises a des surpressions. Dans 
les sites d'interet depassant 3 500 m de profondeur, on 
peut s'attendre a rencontrer des surpressions dans la 
sequence de Taglu. Cette situation pourrait etre 
particulierement courante dans le nord-est de la zone 
d'hydrocarbures. 

La majorite des sites d'interet non fores dans cette 
zone d'hydrocarbures se situent dans des eaux peu 
profondes a la peripherie du delta subaerien du 
Mackenzie. Dans la zone, les profondeurs d'eau ne 
depassent pas 15 m. 

Historique de /'exploration. Le champ de Taglu , 
decouvert en 1971, est le plus vaste champ gazeifere de 
cette zone d'hydrocarbures. La valeur mediane des 
reserves de gaz est estimee a 3 Tpi3 . A pres la 
decouverte du champ de Taglu, on a decouvert 
10 gisements supplementaires plus petits dans 27 autres 
puits d'exploration, done le taux de decouverte est de 
0,370. A l'exception du puits Minuk, puits d'essai 
gazeifere fore en 1986, les decouvertes d'hydrocarbures 
de cette zone d'hydrocarbures ont eu lieu dans la 
region cotiere du delta du Mackenzie, OU dans les eaux 
extremement peu profondes des bords du delta. Trois 
gisements decouverts contiennent des reserves 
significatives de petrole associe au gaz. 

Zone d'hydrocarbures d'Ivik 

Definition de la zone. On a defini la zone d'hydro
carbures de fa\:On a inclure tOUS les gisements et sites 
d'interet presents dans les gres frontodeltalques de la 
partie superieure de la sequence de Richards et de la 

24 

partie inferieure de la sequence de Kugmallit, dans la 
region externe du delta du Mackenzie et dans la region 
littorale (fig. 15). Cette zone d'hydrocarbures contient 
du petrole et du gaz. 

Le secteur de la zone d'hydrocarbures est limite au 
sud et a l'ouest par la discordance d'erosion a la base 
de la sequence de Kugmallit et au nord-est par 
l'amincissement en biseau des gres qui constituent un 
reservoir potentiel (fig. 16). La limite nord horde la 
zone d'hydrocarbures d' Amauligak. L'existence de 
differents types structuraux, un plus grand risque 
associe a la barriere impermeable superieure, des 
reservoirs potentiels plus minces, et une continuite des 
gres plus faible, servent a differencier la zone 
d'hydrocarbures d'Ivik de la zone d' Amauligak . 
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Figure 15. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures d'lvik. 

Figure 16. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures d 'lvik. 



Geo/ogie. A l'interieur de cette zone d'hydrocarbures, 
les gres frontodeltai"ques se trouvent sous l'epaisse 
succession sedimentaire de plaine deltalque de la 
sequence de Kugmallit. Les sediments frontodeltalques 
sont caracterises par des ensembles de siltstone et gres a 
cycle negatif, separes par des shales. On rencontre des 
gres similaires a la fois au-dessus et au-dessous de la 
limite entre les sequences de Richards et de Kugmallit; 
ils sont groupes dans cette zone d'hydrocarbures. 

Les ensembles a cycle negatif ont typiquement 30 m 
d'epaisseur et contiennent 40 OJo net de gres. La plupart 
des puits traversent une serie de ces ensembles separes 
par des shales; ces derniers constituent des barrieres 
efficaces. Lateralement, un amincissement en biseau 
des gres frontodeltalques est vraisemblable. 

Les pieges presents dans cette zone sont des pieges 
structuraux et correspondent a des anticlinaux de 
compensation (rollover) associes a des failles listriques 
de direction nord-est. Une activite synsedimentaire de 
ces failles est vraisemblable. Ces failles juxtaposent 
generalement les gres de plaine deltai"que de la partie 
superieure de la sequence de Kugmallit aux unites qui 
constituent des reservoirs potentiels; il en resulte un 
plus grand risque de fuites d'hydrocarbures par les 
failles transversales. 

On ne connalt pas l'origine du gaz dans cette zone 
d'hydrocarbures. Les petroles proviennent d'une roche 
mere d'age tertiaire, probablement situee dans la partie 
inferieure de la sequence de Richards. Compte tenu de 
la proximite stratigraphique des roches reservoirs 
potentielles que contiennent la partie superieure de la 
sequence de Richards et la base de la sequence de 
Kugmallit, par rapport a une roche mere possible de 
petrole situee dans la partie inferieure de la sequence de 
Richards, une migration du petrole parait fort 
probable. 

Les reservoirs de cette zone d'hydrocarbures 
devraient etre sous pression normale. 

Les sites d'interet et gisements possibles occupent un 
secteur restreint, et se trouvent dans la partie nord-est 
du delta du Mackenzie et dans les eaux peu profondes 
immectiatement au large. Les profondeurs d'eau ne 
depassent pas 12 m. 

Historique de /'exploration. Les 12 sites d'interet 
explores ont permis de realiser six decouvertes 
significatives; le taux de decouverte est done de 0,5. Le 
premier puits d'exploration de cette zone d'hydro
carbures etait le puits IOE Taglu G-33, que l'on a fore 
a plus grande profondeur pour prouver la presence 
d'hydrocarbures dans la sequence de Taglu. On n'a 

observe aucun hydrocarbure dans les minces gres de la 
base de la sequence de Kugmallit dans ce puits. Le 
gisement de gaz decouvert au puits Imperial Mallik 
L-38 etait le premier repere dans la zone d'hydro
carbures, et cette decouverte a ete suivie peu apres par 
la decouverte de petrole au puits Imperial Ivik J-26, a 
12 km au nord-est. Les recentes decouvertes sont celles 
de petrole accompagne de gaz, au puits Arnak K-06, et 
de gaz accompagne de petites quantites de petrole et de 
condensat, au puits Hansen G-07. 

Zone d'hydrocarbures mesozofque 
du sud du delta 

Definition de la zone. On a defini cette wne d'hydro
carbures de fa90n a inclure tous les gisements et sites 
d'interet que contiennent les gres du Jurassique et du 
Cretace inferieur dans la partie sud du delta du 
Mackenzie (fig. 17). La zone renferme du petrole et du 
gaz. 

La zone d'hydrocarbures se situe entre les collines 
Caribou a l'est, le nord des monts Richardson a 
l'ouest, la zone de failles d'Eskimo Lakes au sud, et les 
abords de la region de Kugpik, dans le delta du 
Mackenzie, au nord (fig. 18). 

Geo/ogie. La zone d'hydrocarbures contient une 
epaisse succession de strates du Jurassique et du 
Cretace inferieur, composee de formations a 
dominante argileuse et a dominante greseuse alternees. 
Les principaux reservoirs potentiels sont le Groupe de 
Bug Creek, le Groupe de Parsons, le gres basal de la 
Formation de Mount Goodenough, et la Formation de 
Rat River. 
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Figure 17. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures mesozoique du 
sud du delta. 
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Figure 18. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures mesozoi"que du sud du delta. 

Deux grandes discordances tronquent quelques-uns 
des horizons qui constituent des reservoirs potentiels. 
Une discordance situee a la base de la Formation de 
Mount Goodenough temoigne de l'erosion de volumes 
significatifs de strates du Cretace inferieur et du 
Jurassique. L'effet le plus prononce a ete la troncature 
du Groupe de Parsons dans la moitie sud de la zone, 
surtout a proximite et au travers de la zone de failles 
d'Eskimo Lakes, et a l'emplacement et a proximite du 
soulevement de Cache Creek. Le Groupe de Parsons 
est habituellement absent du cote souleve de la zone de 
failles d'Eskimo Lakes. A proximite du soulevement de 
Cache Creek, la Formation de Martin Creek et une 
partie de la Formation de Kamik sont habituellement 
conservees au-dessous de la discordance. Dans le 
second cas, le gres basal de la Formation de Mount 
Goodenough ne se laisse pas distinguer des gres de la 
Formation de Kamik. 

La seconde discordance separe les strates du Cretace 
inferieur et du Cretace superieur; elle apparait 
clairement dans la region de Kugpik. A cet endroit, un 
shale du Cretace superieur repose en discordance 
d'erosion sur une portion tronquee de la Formation de 
Kamik au puits Kugpik 0- 13, tandis qu'a environ 2 km 
a l' ouest, les strates du Cretace superieur reposent en 
discordance d'erosion sur des roches permiennes au 
puits Kugpik L-24. 

Le Groupe de Bug Creek (Jurassique inferieur a 
moyen) (Poulton et al., 1982; Dixon, 1982) existe dans 
toute la region, mais leur distribution est egalement 
influencee par les deux discordances susmentionnees, et 
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aussi par un amincissement apparent en biseau a l'est. 
Le Groupe de Bug Creek se compose d'unites alternees 
de gres et de shale. 

Le Groupe de Parsons (Berriasien a Hauterivien), 
qui se compose des formations de Martin Creek, de 
McGuire et de Kamik, est le plus epais et le plus etendu 
des intervalles constituant des reservoirs potentiels. A 
l'origine, il etait present sur toute l'etendue de la zone 
d'hydrocarbures, mais l'erosion ulterieure (expliquee 
plus haut) a modifie les puissances des strates. 

Les strates de la Formation de Rat River remontent 
en age du Barremien tardif a l' Aptien precoce, et se 
composent d'une serie d'unites a granoclassement 
inverse qui se sont deposees sous forme de barres 
immergees et de hauts-fonds. Trois facteurs limitent sa 
distribution a la partie nord-ouest de la zone 
d'hydrocarbures : l'erosion des couches deposees a 
l' Aptien tardif/ Albien precoce dans des portions de la 
cuvette de Kugmallit, la transition de facies a une 
succession plus argileuse au nord et au nord-est, et la 
troncature associee a des evenements remontant au 
Cretace tardif et au Tertiaire. 

Les reservoirs potentiels de la succession du 
Jurassique au Cretace inferieur sont surtout des 
quartzarenites caracterisees par divers degres de 
cimentation, mais presque partout la porosite parait 
generalement faible en raison d'une cimentation 
extensive par de la silice. La majeure partie des strates 
est d'origine marine, et quelques sediments lagunaires 
et de plaine deltai'que apparaissent dans la portion 
basale de la Formation de Kamik. 

Une bonne etancheite des pieges est assuree par les 
epaisses successions de shale separant les formations 
greseuses. 

Les pieges sont principalement de type structural 
et constitues par des fermetures contre les failles. Les 
failles normales sont le type le plus courant, mais le 
puits Unak L-28, dans la partie nord du secteur, a 
penetre une coupe repetee du Mesozoi:que, qui indique 
la presence de failles de chevauchement. On pense que 
ces failles de chevauchement n'existent que dans la 
partie nord-ouest de la zone d'hydrocarbures. En 
raison de la faible qualite generale des donnees de 
sismique-reflexion dans plusieurs parties de la zone, il 
est difficile de cartographier les failles de chevauche
ment et les fermetures connexes. 

II existe des roches meres potentielles dans les vastes 
successions de shale du Jurassique et du Cretace 
inferieur, mais la matiere organique d'origine con-



tinentale est dominante et indique la presence d'une 
roche mere propice a la formation de gaz. Certaines 
parties de la Formation d' Arctic Red (Albien) 
contiennent des roches meres marines de bonne qualite, 
meme si les degres de maturite de cet intervalle enfoui a 
faible profondeur sont en general faibles. Les 
formations de Boundary Creek et de Smoking Hills 
(Cretace superieur) sont les roches meres les plus riches 
et les plus favorables a la presence de petrole, mais a 
cause de !'erosion survenue au Tertiaire et au 
Quaternaire, elles se limitent a la partie septentrionale 
de la zone d'hydrocarbures. 

Historique de !'exploration. Environ 14 puits fores 
dans la zone d'hydrocarbures ont penetre dans des 
strates du Jurassique et du Cretace, et deux de ces puits 
ont abouti a des decouvertes. Le puits Kugpik 0-13 a 
ete fore en 1973, et du petrole a ete recueilli dans une 
succession tronquee du Groupe de Parsons. On pense 
que la roche mere est constituee par la Formation de 
Smoking Hills, qui recouvre directement le Groupe de 
Parsons au puits Kugpik 0-13. La seconde decouverte 
est situee au puits Unak L-28, fore en 1986, dans 
lequel on a extrait du gaz de la Formation de Rat 
River. 

Zone d'hydrocarbures pa/eozofque 
du sud du delta 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de fai;on a inclure tous les sites 
d'interet et les gisements presents a l'interieur des 
strates du Paleozolque superieur, dans la partie sud du 
delta du Mackenzie (fig. 19). La zone d'hydrocarbures 
se trouve entre les collines Caribou a l'est, les monts 
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Figure 19. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures paleozoique du 
sud du delta. 

Richardson septentrionaux a l'ouest, la zone de failles 
d'Eskimo Lakes au sud, et les abords de la region de 
Kugpik dans le delta du Mackenzie au nord (fig. 20). 
Le gaz est peut-etre le principal hydrocarbure. 

Geologie. Nous connaissons mal la stratigraphie du 
Paleozolque superieur dans cette portion du delta du 
Mackenzie. Seuls 11 puits ont penetre dans des strates 
du Paleozolque superieur, la plupart a des profondeurs 
minimales. Les strates du Permien sont principalement 
des roches clastiques, surtout composees de shale et de 
gres interstratifies, parfois accompagnees localement 
de strates plus grossieres. Les strates du Permien se 
laissent sans doute correler avec celles du Groupe de 
Sadlerochit dans les monts British a l'ouest. Les strates 
attribuees au Carbonifere contiennent un melange de 
roches clastiques et carbonatees et se laissent 
probablement correler avec les strates du Groupe de 
Lisburne, situe dans les monts British et le nord-est de 
I' Alaska. 

La porosite et la permeabilite de la succession du 
Paleozolque superieur traversee par les forages sont 
generalement faibles, et beaucoup de reservoirs sont 
sans doute de qualite mediocre. Les fractures formees 
dans les roches carbonatees pourraient accentuer la 
porosite et la permeabilite. 

Les pieges structuraux qui se composent de 
fermetures contre des failles sont facilement 
identifiables . II existe des failles normales dans 
!'ensemble de la zone d'hydrocarbures mais aussi des 
failles de chevauchement, du moins dans la partie 
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Figure 20. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures paleozolque du sud du delta. 
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nord-ouest de la zone. Les failles de chevauchement 
sont difficiles a identifier a partir des donnees 
sismiques actuellement disponibles. 

Des roches meres potentielles du Paleozolque 
superieur n'ont pas ete identifiees, mais la juxta
position des reservoirs d'age paleozolque avec des 
roches meres d'age mesozolque a pu creer une situation 
propice a la formation de pieges. 

Historique de /'exploration. On n'a signale ni 
decouvertes ni indices significatifs dans les strates du 
Palfozolque superieur jusqu'a l'epoque du forage du 
puits Unak L-28 en 1986. On a extrait a cet endroit du 
gaz des calcaires du Palfozolque superieur. 

Zone d'hydrocarbures de Mayogiak 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de fac;on a inclure tous les gisements 
et sites d'interet presents a l'interieur des roches 
carbonatees du Paleozolque, dans la peninsule 
Tuktoyaktuk et la partie sud du delta du Mackenzie 
(fig. 21). 

La zone d'hydrocarbures commence dans la partie 
sud du delta du Mackenzie, longe la partie nord-ouest 
de la peninsule Tuktoyaktuk, et se prolonge dans les 
eaux peu profondes de la mer de Beaufort (fig. 22). 

Geo/ogie. Une dolomie de granulometrie variable, fine 
a macrogrenue, des calcaires bioclastiques et des 
calcaires peloldaux sont presents dans les roches 
carbonatees peu connues reposant en discordance sous 
la succession mesozoi:que dans la peninsule 
Tuktoyaktuk. Wielans (1987) les a comparees a la 
succession du Paleozolque inferieur existant au sud 
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Figure 21. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de Mayogiak. 

dans les Plaines interieures, en raison de leur similarite 
lithologique et de !'interpretation des quelques donnees 
palfontologiques disponibles. Les roches carbonatees 
au niveau de la discordance les separant de la 
succession mesozolque presentent une direction 
generate nord a nord-est, indiquant que les strates ont 
ete plissees OU faillees avant la sedimentation 
mesozolque (Wielans, op. cit.). 

Les quelques donnees lithologiques disponibles 
indiquent que les successions traversees par les 
sondages sont surtout des roches carbonatees de plate
forme a porosite generalement mediocre. Les fractures 
accentuent la porosite; les strates des reservoirs, aux 
puits Mayogiak J-17 et West Atkinson L-17, con
tiennent de telles fractures. 

Les strates sus-jacentes du Jurassique et Cretace 
contiennent d'epaisses unites de shale qui constituent 
une barriere impermeable de bonne qualite. 

Sur le flanc nord-ouest de l'arche d'Eskimo Lakes, 
les pieges sont sans doute constitues par des blocs 
failles bascules. 

Les deux gisements decouverts jusqu'a present sont 
des gisements de petrole provenant apparemment de la 
Formation de Smoking Hills (Cretace superieur). Ils se 
situent tous deux sur le flanc nord-ouest de l'arche 
d'Eskimo Lakes, ce qui cree une situation favorable au 
piegeage des hydrocarbures migrant a partir de la 
succession sedimentaire profondement enfouie de la 
cuvette de Kugmallit. On ne conna'it aucune roche mere 
potentielle indigene dans la succession de roches 

Figure 22. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Mayogiak. 



carbonatees du Paleozoi:que, meme si dans toute la 
region, les roches carbonatees soot recouvertes a leur 
sommet par le shale de la Formation de Canol, unite 
riche en matiere organique. Toutefois, le shale de la 
Formation de Canol presente le plus souvent un degre 
de maturite thermique avance dans la zone 
d'hydrocarbures et pourrait bien constituer une roche 
mere de gaz nature!. 

Historique de /'exploration. Huit puits d'exploration 
separes ont penetre dans les roches carbonatees du 
Paleozoi:que inferieur, et au moins autant de puits ont 
traverse la structure de Parsons. Seuls deux gisements 
ont ete decouverts, l'un au puits Mayogiak J-17, 
l'autre au puits West Atkinson L-17, tous deux dans 
des roches carbonatees fracturees ayant livre du 
petrole. Au puits Mayogiak J-17, le reservoir se situe 
dans des dolomies qui representent sans doute 
!'equivalent du Groupe de Ronning, et au puits West 
Atkinson L-17, le reservoir se trouve dans des calcaires 
qui soot sans doute Jes equivalents de la Formation de 
Landry. 

Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta 

Le Groupe de zones d'hydrocarbures extracotieres du 
delta, se compose de quatre zones limitees a un etroit 
passage qui se situe aux points d'intersection d'une 
serie de grandes failles listriques et du front des deltas 
du Tertiaire. La profondeur moyenne d'eau des 
secteurs renfermant ces zones est d'environ 25 m. On 
procede le plus souvent aux forages a partir de navires 
de forage renforces contre les glaces et a partir de 
plates-formes flottantes, OU a partir d'lles artificielles 
renforcees par des caissons speciaux. On emploie Jes 
me th odes marines classiq ues pour 0 btenir de 
!' information sismique dans les zones d'hydrocarbures. 

Zone d'hydrocarbures de Netserk 

Definition de la zone. On a defini la zone d'hydro
carbures de Netserk de fa~on a inclure Jes gisements et 
tous les sites d'interet situes dans le facies de plaine 
deltai:que de la sequence de Kugmallit et dans les gres 
transgressifs de la base de la sequence de Mackenzie 
Bay, dans Jes regions internes de la plate-forme 
continentale situees au large du delta du Mackenzie 
(fig . 23) . Cette zone d'hydrocarbures est surtout 
gazeifere. 

La profondeur d'eau est d'au moins 10 m dans une 
grande partie de la zone et passe a 18 m dans le coin 

nord-est. Environ Ia moitie de la zone d'hydrocarbures 
se trouve dans des profondeurs d'eau de moins de 5 m, 
et les sites d'interet soot accessibles a partir d'lles 
construites au large. 

La zone d'hydrocarbures est limitee sur son cote 
nord par un passage du facies de plaine deltai:que au 
facie s frontodeltai: que (zone d' hydrocarbures 
d' Amauligak); elle est limitee a l'est et a l'ouest par les 
limites de la sedimentation sableuse (fig. 24). La limite 
sud a ete definie par !'erosion des shales de la sequence 
de Mackenzie Bay, au-dessous de la sequence d'lperk . 
La zone d'hydrocarbures recouvre les strates de la zone 
d'hydrocarbures d'Ivik sur Ia majeure partie de son 
etendue. 
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Gres de plaine deltai'que de 
la sequence de Kugmallit 

SEQUENCE D'IPERK 

Figure 23. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de Netserk. 

Figure 24. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Netserk. 
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Geo/ogie. Cette zone d'hydrocarbures est caracterisee 
par d'epaisses successions de roches reservoirs 
potentielles de porosite et de permeabilite elevees. 
L 'epaisseur nette des sables varie entre 200 m dans des 
secteurs de la plaine deltai:que eloignes des principaux 
lits de cours d'eau, et plus de I 000 m le Jong d'un 
epaississement axial parcourant, selon une orientation 
sud-nord, la region centrale de la zone d'hydro
carbures. Le rapport sable/ shale se situe souvent entre 
0,5 et 0, 7 et decline vers Jes limites est et ouest de la 
zone. Les gres sont blocailleux sur les diagraphies de 
forage, et forment des unites de 50 a 200 m 
d'epaisseur. Les gres ont une granulometrie fine a 
moyenne et contiennent souvent des graviers fluviatiles 
grossiers a conglomeratiques. II y a peu de shales dans 
Jes unites de gres. En general, le caractere sableux du 
profil accrolt le risque de l'absence de barriere 
impermeable dans cette zone d'hydrocarbures. 

La sedimentation des gres a eu lieu dans des 
trom;ons de chenaux superposes les uns aux autres dans 
la plaine deltai:que. Les axes de . ces tronc;ons avaient 
une orientation variable, allant de nord-ouest a 
nord-est. L'amincissement en biseau des unites de gres 
caracterise les parois des tronc;ons de chenaux. 
L'orientation des trom;ons de chenaux coincide avec 
celle des axes des anticlinaux dans cette region du 
bassin. L'amincissement en biseau, en amont pendage, 
d'un tronc;on de chenal sur les flancs de ces anticlinaux 
pourrait constituer un piege efficace et represente le 
principal mecanisme de piegeage dans cette zone 
d'hydrocarbures. 

Les gres de chenaux qui s'etendent de part et d'autre 
des cretes des anticlinaux generent uniquement des 
pieges structuraux. Par suite de !'erosion des cretes des 
anticlinaux, Jes sites d'interet de ce type sont rares et 
ont ete inclus dans cette zone d'hydrocarbures, mais 
avec un degre eleve de risque equivalent a celui d'un 
piege stratigraphique situe sur un flanc d'anticlinal. 

L'hydrocarbure potentiel de cette zone est sans 
doute le gaz, qui pourrait provenir d'une roche mere 
appartenant a la sequence de Kugmallit, OU qui aurait 
migre verticalement a partir d'unites plus profondes. 
Le petrole provenant de la sequence de Richards 
sous-jacente et present dans les gisements de la partie 
basale de la sequence de Kugmallit et la partie 
superieure de la sequence de Richards n'a pro
bablement pu migrer en volumes suffisants a travers 
l'epaisse succession de plaine deltai:que pour constituer 
d'importantes accumulations. Les sites d'interet de 
cette zone d'hydrocarbures sont allonges selon une 
orientation nord- sud. Les caracteristiques d'ecoule
ment des hydrocarbures a l'interieur des gisements sont 
probablement excellentes. On s'attend a trouver des 
reservoirs sous pression normale. 
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Historique de /'exploration. Dix puits ont ete fores 
dans cette zone d'hydrocarbures, generalement sur Jes 
cretes d'anticlinaux. Au puits Imperial Netserk F-40, a 
ete decouvert du gaz dans des gres de plaine deltai:que, 
pres du sommet de la sequence de Kugmallit. Ce puits 
n'a pas explore le potentiel stratigraphique de la zone 
d'hydrocarbures et se situe sur la frange ouest de la 
zone, mais permet quand meme de confirmer 
positivement la qualite du reservoir et le type 
d'hydrocarbure. 

Zone d'hydrocarbures d'Amauligak 

Definition de la zone. On a defini la zone 
d'hydrocarbures d' Amauligak de fac;on a inclure tous 
Jes gisements et sites d'interet presents a l'interieur des 
gres proximaux de milieu frontodeltai:que, appartenant 
a la sequence de Kugmallit, et situes dans la portion 
mediane de la plate-forme continentale de la mer de 
Beaufort, immediatement au nord du delta du 
Mackenzie (fig. 25). Cette zone d 'hydrocarbures 
contient du petrole et du gaz. 

En raison de la superposition verticale des milieux 
sedimentaires pendant le depot de la sequence de 
Kugmallit, on peut employer les limites de facies pour 
delimiter la zone d'hydrocarbures (fig. 26). Cette zone 
est bordee au sud par la limite de facies avec les facies 
de plaine deltai:que de la sequence de Kugmallit (zone 
d'hydrocarbures de Netserk), et au nord par la limite 
de facies avec les facies distaux de milieux de front de 
delta et de plate-forme continentale (zones de Tarsiut 
et d' Akpak). La zone d'hydrocarbures se trouve 
entierement en milieu extracotier, dans des pro
fondeurs d'eau comprises entre 15 et 35 m. 

Geo/ogie. Le facies proximal de front de delta de la 
sequence de Kugmallit est caracterise par des unites 
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Figure 25. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures d'Amauligak. 
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Figure 26. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures d'Amauligak. 

greseuses a granoclassement inverse, generalement 
recouvertes a leur sommet par un epais gres; ceci 
indique que des processus de haute energie ont eu lieu 
dans le milieu marin peu profond. Les puits fores dans 
cette zone d'hydrocarbures ont traverse de nombreux 
gres de ce type, separes par des shales et siltstones. Le 
volume total net de sable represente 20 a 30 OJo de la 
sequence de Kugmallit. 

On a repere dans des gres de la sequence de 
Kugmallit recueillis dans plusieurs puits, des indices de 
la dissolution et du retrait des mineraux argileux, et du 
developpement d'une porosite secondaire; ce detail 
caracterise sans doute la zone d'hydrocarbures 
(Schmidt, 1987). 

Les gisements de cette zone d'hydrocarbures sont 
caracterises par la presence de roches reservoirs 
greseuses de 5 a 15 m d'epaisseur, par une porosite 
moyenne de 21 OJo (mais une valeur de 30 OJo est 
courante), et par des facteurs de recuperation estimes 
(en !'absence de statistiques de production continue) a 
30 OJo. Les champs d'hydrocarbures plus vastes 
contiennent de nombreux gisements superposes, et 
differents niveaux d'eau. On s'attend a ce que les 
roches reservoirs greseuses aient une bonne continuite 
dans la plupart des sites d'interet. 

D' epais shales interstratifies et la succession 
sus-jacente de shale de la sequence de Mackenzie Bay, 
constituent de bonnes barrieres impermeables . Une 
barriere creee par une faille transversale peut poser un 
probleme, si les rejets verticaux sont insuffisants pour 
completement juxtaposer la sequence de Kugmallit aux 
shales de la sequence de Mackenzie Bay. 

Les grands mouvements postsedimentaires des 
structures de la zone de failles de Tarsiut-Amauligak 
ont genere de grands blocs failles et tournes, 
constituant la classe de pieges structuraux qui 
pourraient exister dans cette zone d'hydrocarbures. Le 
rejet vertical de ces failles peut etre tres important (de 
l'ordre de plusieurs milliers de metres) et suffisant pour 
juxtaposer les roches reservoirs greseuses a des roches 
meres plus anciennes appartenant a la partie inferieure 
de la sequence de Richards. 

Les roches meres de cette zone d'hydrocarbures ont 
produit de grandes quantites de petrole et de gaz; le 
petrole et le gaz caracterisent les decouvertes de grande 
taille, le gaz caracterise les decouvertes de moindre 
taille. La quantite relative de petrole augmente avec la 
profondeur , sous le sommet de la sequence de 
Kugmallit : les zones plus hautes tendent a etre 
remplies de gaz, les zones plus basses contiennent 
moins de gaz et plus de petrole. On peut expliquer ce 
phenomene par une segregation differentielle des 
hydrocarbures legers et des hydrocarbures lourds au 
cours de leur migration. 

Les reservoirs de la sequence de Kugmallit sont 
generalement sous pression normale, mais dans 
certains puits, les pressions de formation augmentent 
vers la base de la sequence de Kugmallit. II peut y avoir 
des reservoirs en surpression dans les sites d'interet 
plus profonds. 

Les gisements et sites d'interet decouverts sont 
allonges dans la direction de la faille determinante, 
mais pas excessivement : des rapports longueur /largeur 
de 1/3 sont typiques. 

Historique de /'exploration. Sur un total de neuf sites 
d'interet explores dans cette zone d'hydrocarbures, six 
sont consideres comme des decouvertes significatives, 
par consequent, le taux de decouverte est excellent 
(0,71). Toutefois, parmi ces decouvertes, cinq sont des 
gisements de petrole et de gaz (Nipterk, lssungnak, 
ltiyok, Amauligak et West Amauligak), les deux autres 
(Amerk et lsserk) sont de petits gisements de gaz. Les 
resultats ont ete negatifs a North lssungnak et Kaubvik 
(fermetures suspectes) et a Kogyuk (fermeture suspecte 
ou echec de la migration en amont pendage?). Le faible 
remplissage des pieges typique des petites decouvertes 
de gaz, est probablement le resultat d'une migration 
verticale insuffisante. 

Le premier puits fore dans cette zone d'hydro
carbures etait le puits Imperial lsserk E-27. Une serie 
de puits d'exploration ont ensuite ete fores pendant le 
debut des annees 80, tous a partir d'iles artificielles; ces 
travaux ont abouti a la decouverte en 1984 du champ 
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d' Amauligak par la Gulf Canada Ltee. et ses 
partenaires. 

Zone d'hydrocarbures de Tarsiut 

Definition de la zone. On a defini la zone d'hydro
carbures de Tarsiut de fa~on a inclure tous les 
gisements et sites d'interet presents dans les strates 
distales de front de delta appartenant a la sequence de 
Kugmallit, situee dans la partie mediane de la plate
forme continentale, au large du delta du Mackenzie 
(fig. 27). La zone d'hydrocarbures contient a la fois du 
gaz et du petrole. 

La zone d'hydrocarbures (fig. 28) est limitee au sud 
par un passage des facies frontodeltai:ques distaux aux 
facies frontodeltai:ques proximaux (zone d'hydro
carbures d' Amauligak), au nord par la bordure de 
plate-forme continentale de la sequence de Kugmallit, 
et a l'est et l'ouest par les extremites d'un reservoir 
potentiel, aux limites d'influence deltai:que. La zone 
d'hydrocarbures se trouve entierement au large des 
cotes, dans des profondeurs d'eau variant entre 15 et 
35 m. 

Geo/ogie. Le facies distal de front de delta appartenant 
a la sequence de Kugmallit est caracterise par des 
ensembles de gres et siltstone interstratifies, separes par 
d'epais shales. Les ensembles de gres/siltstone ont 
generalement plus de 50 m d'epaisseur, et atteignent 
200 m dans quelques-une des puits proximaux. La 
plupart des puits ont traverse plusieurs ensembles 
superposes de gres/siltstone, mais le risque de l'absence 
de reservoirs augmente vers les limites nord et ouest 
(distales) de la zone d'hydrocarbures. 
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Figure 27. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de Tarsiut. 

La frequence des couches greseuses augmente vers le 
haut dans ces ensembles, qui sur les diagraphies 
paraissent globalement former un cycle negatif. 
L'epaisseur des couches depasse rarement 2 m; le plus 
souvent, elle est de 1 m ou moins. Le pourcentage net 
de gres purs dans les ensembles de gres/siltstone est en 
moyenne de 20 OJo. Les couches individuelles de gres 
ont souvent une base tres distincte et presentent un 
leger granoclassement normal avec une meilleure 
definition de la lamination et accroissement du contenu 
de silt. Les gres de granulometrie moyenne et grossiere 
ont une excellente porosite, peut-etre partiellement due 
a une dissolution secondaire. On a constate que la fine 
stratification de la roche reservoir avait un effet negatif 
sur le facteur de recuperation. 

Les epais shales interstratifies et la succession de 
shale sus-jacente appartenant a la sequence de 
Mackenzie Bay constituent des barrieres impermeables 
de bonne qualite. 

La majorite des pieges de cette zone d'hydro
carbures sont des pieges structuraux, qui ont ete crees 
par un important deplacement postsedimentaire 
survenu le long des structures de la zone de failles de 
Tarsiut-Amauligak. Ces failles sont longues, sinueuses, 
et ont une direction generale est-nord-est. Les rejets 
verticaux sont generalement importants et variables; le 
regard de faille peut ete dirige vers le bassin, OU }es 
failles peuvent etre antithetiques. Les gisements et sites 
d'interet resultants tendent a etre allonges dans la 
direction de la faille, avec un rapport longueur /largeur 
depassant souvent 4/1. 

Figure 28. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Tarsiut. 



L'amincissement en biseau des ensembles composes 
de gres/siltstone ajoute une composante strati
graphique au piegeage. Ces amincissements en biseau 
apparaissent bien sur les profils sismiques et ont 
influence le choix de !'emplacement de certains puits. 
Pour cette raison, on ne juge pas que la composante 
stratigraphique puisse augmenter le risque de l'absence 
de reservoirs dans les sites d'interet, mais on estime au 
contraire qu'elle accrolt le nombre de sites d'interet 
plus petits. 

Etant donne le nombre relativement faible de sites 
d'interet dans cette zone d'hydrocarbures, le meca
nisme de piegeage doit comporter un piege sous-jacent 
a une discordance (piege de sous-discordance). La 
discordance en question apparalt pres de la bordure de 
la paleoplate-forme continentale de la sequence de 
Kugmallit et tronque progressivement celle-ci au nord. 
Cette troncature affecte la limite nord de la zone 
d'hydrocarbures OU les reservoirs sont sans doute mooi
ocres ou absents. Ces sites d'interet ne sont done pas 
consideres comme d'importants elements de la zone. 

Les roches meres d'hydrocarbures de cette zone se 
situent dans la partie inferieure de la sequence de 
Richards. Les gisements decouverts jusqu'a present ont 
ete soit des gisements de gaz soit des gisements de 
petrole. Les gisements de gaz decouverts pourraient 
indiquer un degre eleve de maturite de la roche mere du 
gaz au sud-ouest, et la migration verticale des 
hydrocarbures gazeux seulement dans les gisements 
caracterises -par un tres faible taux de remplissage des 
pieges. Les gisements de petrole decouverts impliquent 
de tres longs trajets de migration verticale, pro
bablement ascendants selon des plans de faille a partir 
des roches meres situees dans la partie inferieure de la 
sequence de Richards, dans la fenetre du petrole. Ne 
disposant pas d'un modele adequat pour predire les 
types d'hydrocarbures generes et leurs trajets de 
migration, on a effectue une simple repartition des 
gisements prevus en gisements de petrole et gisements 
de gaz, d'apres le rapport actuel decouvertes de 
petrole/ decouvertes de gaz. 

Les reservoirs de cette zone d 'hydrocarbures 
devraient etre sous pression normale. 

Historique de /'exploration. Le premier puits fore dans 
cette zone d'hydrocarbures etait le puits Dome et al. 
Tingmiark K-91. On l'a prematurement abandonne, 
apres avoir rencontre un bouchon de gaz au sommet de 
la sequence de Kugmallit; on ne l'a pas entierement 
evalue. On a ensuite decouvert le gisement de gaz 
d'Ukalerk. Le premier indice de petrole de la zone 
d'hydrocarbures a ete decouvert au puits Dome et al. 
Tarsiut A-25. Au total, sept sites d'interet ont ete 

suffisamment explores, ce qui a permis de decouvrir six 
gisements significatifs d'hydrocarbures et a donne un 
taux de decouverte extremement eleve de 0,857. Parmi 
ces decouvertes, deux sont des gisements de petrole et 
quatre des gisements de gaz. 

Zone d'hydrocarbures d'Akpak 

Definition de la zone. On a defini la zone d'hydro
carbures d' Akpak de fa<;:on a inclure tous !es sites 
d'interet presents dans les strates distales de front de 
delta appartenant a la sequence de Kugmallit, qui se 
trouve sous une discordance de bordure de plate-forme 
continentale, dans !es portions mediane a externe de la 
plate-forme continentale de la mer de Beaufort 
(fig. 29). Cette zone d'hydrocarbures renferme du 
petrole et du gaz. La zone d'hydrocarbures (fig. 30) est 
parallele a la bordure de la paleoplate-forme 
continentale de Kugmallit, en position distale par 
rapport a la zone d'hydrocarbures de Tarsiut. Les sites 
d'interet se situent dans des profondeurs d'eau de 35 a 
55 m. 

Geologie. On a decrit le facies distal de front de delta 
appartenant a la sequence de Kugmallit dans le cas de 
la zone d'hydrocarbures de Tarsiut. Les gres sont 
generalement finement stratifies, et il ne devrait pas y 
avoir d'epaisses sequences verticales qui puissent 
constituer des reservoirs potentiels, dans cette partie 
distale du front de delta. 

Par suite d'une inversion du pendage regional en 
direction de la bordure de la plate-forme continentale, 
combinee a une discordance due a !'erosion verticale de 
la bordure de cette plate-forme continentale, !es 
mecanismes de piegeage sont particuliers a cette zone 

S-E 

SEQUENCE DE MACKENZIE BAY 

SEQUENCE DE KUGMALLIT 

---- -

Figure 29. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures d'Akpak. 
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Figure 30. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures d'Akpak. 

d'hydrocarbures. Les sites de reservoirs d'hydro
carbures qui se trouvent en amont pendage se 
terminent au-dessous de cette discordance et aussi au 
niveau des amincissements en biseau des couches 
greseuses de front de delta. 

La zone d'hydrocarbures est caracterisee par un 
nombre relativement peu eleve de sites d'interet, 
certains de grande taille. On estime que les risques 
associes a la presence de gres susceptibles de constituer 
des reservoirs et a la migration des hydrocarbures sont 
eleves. 

Historique de /'exploration. Le puits Gulf et al. 
Akpak 2P-35 est le seul qui ait ete fore dans cette zone 
d'hydrocarbures. Le puits etait sec et a ete abandonne. 
Un taux eleve de recuperation des fluides de formation 
a partir d'un gres de 7 m d'epaisseur situe dans la 
sequence de Kugmallit indique une bonne permeabilite. 
En general, la sequence de Kugmallit contenait peu de 
gres a }'emplacement du puits. 

Groupe de zones d'hydrocarbures 
de l'ouest de la mer de Beaufort 

Le Groupe de zones d'hydrocarbures de l'ouest de la 
mer de Beaufort se compose de trois zones qui 
different beaucoup, du point de vue de leur contexte 
geologique, du Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta. Les zones d'hydrocarbures de ce 
groupe se situent principalement a l'ouest de la cuvette 
de Mackenzie et se situent au large du Pare faunique de 
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I' Arctique. Ces deux facteurs geographiques ont un 
profond impact sur la rentabilite economique du 
transport de produits venant des gisements potentiels. 

Zone d'hydrocarbures d'Adlartok 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de facon a inclure tous les sites 
d'interet et le gisement presents dans les vastes 
structures anticlinales qui affectent les gres deltalques 
du Paleocene et de l'Eocene dans l'ouest de la mer de 
Beaufort. Les cibles secondaires comprennent les 
pieges stratigraphiques associes a des discordances, sur 
les flancs des plis a l'interieur des gres (fig. 31). Le 
secteur de la zone d'hydrocarbures s'etend de la cote 
du Yukon au nord et vers le nord-est jusqu'aux limites 
sedimentaires (interpretees) des facies deltalques du 
Tertiaire inferieur (a environ 80 a 100 km au large des 
cotes). La limite orientate de la zone d'hydrocarbures 
se prolonge jusque dans l'ouest de l'ile Richards 
(fig. 32). Les profondeurs d'eau au-dessus des sites 
d'interet extracotiers varient de quelques metres pres 
du rivage a 300 metres a l'extremite nord de la cuvette 
de Mackenzie. 

Geologie. Les sequences de Fish River et d' Aklak 
(partie inferieure de la supersequence de Reindeer) qui 
s'echelonnent en age du Paleocene a l'Eocene precoce 
ont une epaisseur combinee de 5 000 a 7 000 m dans 
l'ouest de la mer de Beaufort, et les deux sequences 
contiennent de vastes successions de strates de plaine 
deltalque et de front de delta. Les depots de plaine 
deltalque se composent de couches greseuses et 
conglomeratiques de 10 a 40 m d'epaisseur totale, a 
granoclassements inverses et normaux, interstratifiees 
de minces couches de shale et de couches de charbon. 

PALEOCENE - EOCENE IN FERIEUR 

Figure 31. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures d'Adlartok. 



MER DE 
BEAUFORT 

Figure 32. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures d'Adlartok. 

Les depots de front de delta se composent de couches 
de gres a granoclassement inverse, de 50 a 100 m 
d'epaisseur totale, separees par d'epaisses couches de 
shale. La porosite des gres varie entre 10 et 20 OJo dans 
ces successions. Les basses valeurs de la porosite 
resultent de la cimentation des gres par des carbonates 
et de la silice. Les autres reservoirs potentiels 
d'hydrocarbures presents dans la zone comprennent 
des gres marins transgressifs, de milieu marin peu 
profond. Les depots transgressifs se trouvent au-dessus 
d'importantes discordances d'erosion remontant a 
l'Eocene precoce et moyen, qui localement tronquent 
des tranches substantielles de strates sous-jacentes a la 
discordance. 

Dans la majeure partie de l'ouest de la mer de 
Beaufort, les sediments de l'Oligocene et du Miocene 
sont composes principalement de mudstones et 
devraient constituer d'assez bonnes barrieres imper
meables pour un grand nombre des sites d'interet a 
piege structural. 

Les pieges structuraux de cette zone d'hydro
carbures se trouvent dans de vastes anticlinaux 
asymetriques disposes selon un arc allant du pourtour 
de la baie de Mackenzie a la frontiere entre le Canada 
et les Etats-Unis. Les anticlinaux sont des structures de 
compression, et localement contiennent en leur zone 
axiale des failles de chevauchement ou des failles 
inverses fortement inclinees. Outre les structures 
anticlinales, la zone d'hydrocarbures contient aussi de 
nombreuses failles normales listriques, dont la plupart 
presentent une direction nord-est. Les failles normales 

modifient ou composent partiellement un grand 
nombre des fermetures structurales. 

Les roches meres potentielles d'hydrocarbures 
comprennent les shales tertiaires des parties inferieures 
des sequences de Richards et de Fish River, et les shales 
de la Formation de Boundary Creek, propices a la 
generation de petrole. La distribution des strates de la 
Formation de Boundary Creek dans l'ouest de la mer 
de Beaufort n'est pas connue et son potentiel en tant 
qu'importante roche mere de petrole reste a 
determiner. Les couches de charbon presentes dans les 
successions deltalques du Tertiaire pourraient avoir un 
certain potentiel en tant que roches meres de gaz. Les 
sequences du Tertiaire inferieur, presentes dans l'ouest 
de la mer de Beaufort, ont atteint un plus fort degre de 
maturite thermique que celui observe ailleurs dans le 
bassin. Les conditions de maturation paraissent tres 
favorables a la production de quantites significatives 
d'hydrocarbures dans au moins quelques portions de la 
zone d'hydrocarbures. 

Historique de /'exploration. La decouverte de petrole 
en 1985 au puits Adlartok P-09 est la seule qui ait eu 
lieu dans la zone de plissement de Beaufort Ouest. 

La partie sommitale de la succession deltalque de 
Fish River-Akiak, qui representait un site d'interet, a 
ete exploree sans succes avec 2 puits extracotiers et 
4 puits cotiers. La plupart de ces sites d'interet 
partiellement explores presentent encore un potentiel 
en hydrocarbures dans les niveaux profonds du 
reservoir (typiquement au-dessous de 3 500 m), encore 
non penetres par les puits individuels. Les cibles 
stratigraphique ont ete explorees sans succes au moyen 
d'un puits (Natsek E-56). Au moins 60 grands sites 
d'interet structuraux restent completement inexplores 
en meme temps que plusieurs cibles stratigraphiques de 
la zone d'hydrocarbures. 

Zone d'hydrocarbures de Herschel 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de fa~on a inclure tous les sites 
d'interet presents dans les strates du Paleocene et de 
l'Eocene inferieur deformees de fa~on complexe dans 
les hauteurs de Herschel et de Blow River (fig. 33). Les 
deux complexes structuraux se trouvent sous les eaux 
peu profondes de la plate-forme continentale de la 
region sud-ouest de la mer de Beaufort (fig. 34). La 
hauteur de Blow River s'etend sur le continent, dans la 
plaine cotiere, a proximite de la frontiere entre le 
Yukon et les T .N.-0. 
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Figure 33. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de Herschel. 

MER DE 
BEAUFORT 

Figure 34. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Herschel. 

Geo/ogie. Les sequences de Fish River et de Reindeer, 
s'echelonnant en age du Paleocene a l'Eocene precoce, 
ant ete intensement plissees et faillees au coeur des 
deux complexes sureleves qui constituent une partie de 
la zone de plissement tertiaire de Beaufort Ouest. Les 
reservoirs potentiels qui se trouvent dans les sequences 
deformees du Tertiaire inferieur comprennent des gres 
de plaine deltai:que et de front de delta, comme ceux de 
la zone d'hydrocarbures d' Adlartok. Les hauteurs de 
Hershel et de Blow River contiennent en leur partie 
centrale des plis serres de grande amplitude et des 
failles inverses (fig. 33). Une erosion significative des 
strates immediatement sous-jacentes a l'Eocene moyen 
a eu lieu sur les cretes des deux hauteurs. Les forts 
pendages structuraux (internes) et l'erosion des cretes 
limitent le potentiel des deux complexes. Les pieges 
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potentiels sont sans doute d'etendue relativement faible 
et confines aux cretes des plis, et pourraient inclure les 
gres sous-jacents a la discordance. Les roches meres 
potentielles d'hydrocarbures pourraient inclure des 
shales du Paleocene et du Cretace superieur. 

Historique de /'exploration. Aucun puits n'a ete mis a 
l'essai sur les hauteurs de Herschel ou de Blow River. 
Seuls deux puits (Natsek E-56 et Adlartok P-09) 
permettent de definir la stratigraphie de ce vaste 
secteur. 

Zone d'hydrocarbures de Demarcation 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de fa<;on a inclure taus les sites 
d'interet situes dans la zone de depot maximal du 
Tertiaire superieur, a l'interieur du sous-bassin de 
Demarcation. Cette zone d'hydrocarbures extracotiere 
se situe dans les eaux relativement peu profondes de la 
plate-forme continentale de l'ouest de la mer de 
Beaufort (fig. 36). 

Geologie. Le sous-bassin de Demarcation est un 
synclinal asyme triq ue d' orientation est-ouest, 
contenant jusqu'a 7 km de sediments posterieurs a 
l'Eocene moyen et rapportes aux sequences de 
Richards, de Kugmallit et de Mackenzie Bay. Les 
reservoirs potentiels situes dans les depots comblant le 
sous-bassin comprennent des gres transgressifs 
sus-jacents a la discordance marquant la base de la 
sequence de Richards, sur le fond du sous-bassin, et 
des turbidites et gres de plate-forme continentale a 
l'interieur et le long des marges de ce sous-bassin 
(fig. 35). La parasite des gres des sequences du 
Tertiaire superieur est en moyenne de 25 a 30 OJo. 

Figure 35. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de Demarcation. 
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Figure 36. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Demarcation. 

La structure du sous-bassin de Demarcation est 
relativement simple, et ses deformations internes sont 
faibles. Une faille normale situee sur la marge nord du 
sous-bassin represente peut-etre l'un des elements 
structuraux des pieges habituellement stratigraphiques 
que contient le sous-bassin. II peut y avoir des roches 
meres d'hydrocarbures dans les parties plus profondes 
du sous-bassin ou dans les strates adjacentes du 
Tertiaire inferieur appartenant au complexe de la 
hauteur de Herschel. 

Historique de /'exploration. Le sous-bassin de 
Demarcation a ete partiellement traverse par un puits 
(Edlok N-56) sur son flanc est. Ce puits etait sec et a 
ete abandonne, mais a effectivement traverse des gres 
susceptibles de constituer un reservoir. L'analyse des 
donnees de sismique-reflexion indique que la portion la 
plus interessante du sous-bassin se trouve au 
nord-ouest du puits Edlok. 

Groupe de zones d'hydrocarbures 
de mer profonde et autres 

On a identifie cinq zones d'hydrocarbures dans ce 
groupe (une reelle, quatre possibles). Deux des zones 
constituent le gros des richesses du groupe et se situent 
en mer profonde, au large du Groupe de zones 
d'hydrocarbures extracotieres du delta. Le probleme 
commun aces deux zones d'hydrocarbures est qu'avec 
la presence de reservoirs sans doute minces a l'interieur 
de grandes structures, ii faudra forer davantage de 
puits de developpement pour une dimension donnee de 
champ d'hydrocarbures, et par consequent, le cofit des 

projets augmentera nettement. Les sites d'interet de ces 
zones d'hydrocarbures de mer profonde sont 
normalement explores a partir de navires de forage 
renforces contre les glaces. Les trois zones d'hydro
carbures possibles restantes ne feront sans doute pas 
l'objet de serieux efforts d'exploration, tant que n'aura 
pas ete etablie une infrastructure viable basee sur 
l'existence de sites d'interet plus prometteurs. 

Zone d'hydrocarbures de Kopanoar 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures de fa\:On a inclure tOUS les gisements 
et sites d'interet presents dans des gres de mer 
profonde deposes sur le talus continental, le glacis et la 
plaine de bassin, elements de deltas sous-marins. Le 
principal type de piege est constitue par une structure 
moulante presentant d'importants amincissements 
stratigraphiques en biseau (fig. 37). Dans la zone 
d'hydrocarbures se trouvent des gisements contenant 
des melanges de petrole et de gaz en proportions 
variables. 

La marge sud de la zone d'hydrocarbures de 
Kopanoar represente la transition de la plate-forme 
continentale au talus continental pour les strates de 
l'Oligocene . La zone se prolonge vers le nord 
au-dessous des portions externes de la plate-forme 
continentale actuelle (fig. 38) . La limite nord est 
arbitraire; on la situe a la bordure de la plate-forme 
continentale actuelle. Les cibles pouvant constituer des 
reservoirs sont principalement des strates de 
l'Oligocene et du Miocene et se limitent a la partie est 
du bassin de Beaufort-Mackenzie. La plupart des sites 
d'interet de cette zone d'hydrocarbures se trouvent 
dans une profondeur d'eau de 60 a 100 m. 

S-0 MER DE BEAUFORT N-E 

------
MIOCENE 

OLI GOCENE 

PALEOCENE- EOCENE 

Figure 37. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de Kopanoar. 
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Figure 38. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de Kopanoar. 

Geologie. On a rencontre des reservoirs attribues a 
cette zone d'hydrocarbures dans Jes sequences de 
Mackenzie Bay, d' Akpak et de Kugmallit, et peut-etre 
dans des sequences plus anciennes. La sequence de 
Kugmallit, en particulier, contient des strates de meme 
age que Jes depots deltai:ques fortement greseux de la 
plate-forme continentale adjacente. Les tranches 
pouvant constituer des reservoirs dans cette zone 
d'hydrocarbures sont constituees d'ensembles de 
minces gres dont l'epaisseur globale peut atteindre 
plusieurs centaines de metres. Les couches individuelles 
de gres ant mains de 1 m d'epaisseur et sont 
interstratifiees avec des siltstones et des shales. Les gres 
ant une plus forte teneur en argile et silt, et une 
parasite et une permeabilite proportionnellement 
moindres, que Jes gres de la plate-forme continentale. 

Les unites de gres de 5 a 30 m d'epaisseur sont plus 
rares que Jes ensembles de gres finement stratifies. Elles 
ant une granulometrie fine a moyenne, montrent sur 
Jes diagraphies un granoclassement normal, une 
parasite moyenne de 15 OJo, et une permeabilite plus 
homogene. On peut attribuer la presence de ces gres au 
depot de sediments dans des chenaux a l'interieur de 
deltas sous-marins, tandis que Jes unites en strates 
minces, de granulometrie plus fine, seraient le produit 
de la sedimentation survenue entre ces chenaux. 

On observe de fortes variations d'epaisseur a 
l'interieur des sequences sismiques, dans cette zone 
d'hydrocarbures. Sur Jes profils sismiques, la presence 
de monticules suggere un changement rapide de 
l'epaisseur des unites lithologiques. Les forages de 
delimitation effectues dans la zone de Kopanoar ant 
mis en evidence une situation complexe, avec amin-
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cissements en biseau OU erosion locale, OU Jes deux a Ja 
fois, et moulage partiel des unites reservoirs sur un 
vaste anticlinal. Ainsi, a la continuite des reservoirs, a 
grande echelle a travers Jes structures et a la moindre 
echelle des couches greseuses individuelles, doit etre 
confere un facteur eleve de risque. 

La plupart des sites d'interet cartographies restants 
sont distaux par rapport aux decouvertes existantes. 
Cependant, ii existe sans aucun doute dans ce secteur 
proximal de la zone d'hydrocarbures une grande 
diversite de pieges stratigraphiques, qui peuvent 
devenir des cibles de forage viables. 

Les petroles et condensats de cette zone d'hydro
carbures ant pour origine la sequence de Richards, et 
sont caracterises par un tres faible degre de maturite. II 
est possible que du gaz se soit forme a l'interieur de la 
zone, dans plusieurs roches meres non identifiees. 
L'absence de petrole dans le site le plus distal de 
decouverte a Kenalooak pourrait indiquer que la roche 
mere de petrole de la sequence de Richards est sterile 
dans cette partie du secteur. 

Historique de /'exploration. On a fore treize puits dans 
cette zone d'hydrocarbures; la plupart des essais ont 
ete realises dans le secteur proximal de la zone. A vec 
six decouvertes significatives, le taux de succes est 
eleve. Cependant, Jes caracteristiques des couches 
greseuses tres minces, Jes vastes structures, et la 
distribution discontinue des niveaux productifs dans les 
reservoirs contribuent a reduire le volume d'hydro
carbures pieges, pouvant etre consideres comme 
extractibles de la plupart des gisements decouverts. II 
est cependant possible qu'en raison des conditions 
locales, les reservoirs possectent des caracteristiques 
superieures a la moyenne qui, associees aux grandes 
dimensions des sites d'interet, ant favorise de tres 
vastes accumulations. 

Zone d'hydrocarbures occidentale 
de mer prof on de 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures possible de fa<;on a inclure taus Jes 
sites d'interet contenant des hydrocarbures pieges dans 
des gres turbiditiques d'age tertiaire. La zone d'hydro
carbures est comparable a la zone d'hydrocarbures 
turbiditique au sud-est, mais comprend des reservoirs 
potentiels plus anciens (paleocenes-eocenes) et se 
trouve en mer plus profonde. Sur le talus continental et 
le glacis, les profondeurs d'eau passent de 200 m a la 
bordure de la plate-forme continentale a 2 700 m a la 
limite nord de la zone. Les pieges se situent sur Jes 
flancs de plis peu prononces de vaste etendue OU a 
l'interieur d'unites moulant ces plis (fig. 39). 



La zone d'hydrocarbures est limitee a l'ouest par le 
meridien correspondant a 141° de longitude ouest, et se 
trouve au-dessous du talus continental et du glacis 
actuels des secteurs occidental et central de la mer de 
Beaufort (fig. 40). 

Geologie. Les reservoirs potentiels des secteurs 
septentrionaux comprennent des gres turbiditiques 
contenus a l'interieur des sequences d' Akiak et de Fish 
River et , dans une moindre mesure, a l'interieur des 
sequences tertiaires plus jeunes s'echelonnant de 
!'Oligocene au Pliocene . La majeure partie de la 
succession tertiaire de ces secteurs septentrionaux 
devrait se situer dans un facies de bassin (ou de talus) 
contenant surtout des mudstones. 
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Figure 39. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d 'hydrocarbures occidentale de 
mer protonde. 
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Figure 40. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures occidentale de mer profonde. 
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Les anticlinaux presents dans la zone d'hydro
carbures occidentale de mer profonde constituent le 
prolongement septentrional de la zone de plissement de 
Beaufort Ouest. Les structures presentes dans la zone 
de plissement deviennent plus symetriques, moins 
faillees et plus diapiriques (en apparence) vers le nord. 

La nature et les conditions de maturation thermique 
des roches meres potentielles d'hydrocarbures sont 
inconnues, mais ii semblerait qu'une certaine quantite 
de gaz au moins ait ete generee et piegee dans la zone. 
Les profils de sismique-reflexion traces a travers 
plusieurs des structures anticlinales mettent en evidence 
des indicateurs sismiques directs des gisements 
d'hydrocarbures, et en meme temps des accumulations 
locales de gaz. 

Historique de /'exploration. Aucun puits d'exploration 
n'a ete implante dans cette zone d'hydrocarbures. La 
profondeur d'eau au-dessus de la plupart des structures 
pourrait ralentir l'exploration dans cette region. 

Zone d'hydrocarbures de la charniere 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures possible de maniere a inclure toutes 
les accumulations d'hydrocarbures associees a deux 
sequences sismiques formant des biseaux d 'aggradation 
sur deux flexures, ou charnieres, distinctes dans les 
sequences stratifiees sous-jacentes (fig. 41). Les 
sequences constituant des reservoirs potentiels seraient 
des gres du Tertiaire inferieur et du Cretace inferieur. 
La zone d'hydrocarbures se trouve (fig. 42) au-dessous 
du secteur oriental de la plate-forme continentale de la 
mer de Beaufort, au nord de la peninsule Tuktoyaktuk, 
dans des profondeurs d'eau comprises entre 20 et 60 m. 
La zone d'hydrocarbures se prolonge probablement 
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Figure 41. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de la charniere. 
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Figure 42. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de la charniere. 

vers le nord-est, jusqu'aux regions extracotieres de l'ile 
Banks (et au-dela). 

Geologie. Le prolongement vers le large (vers le 
nord-est) de Ia zone de failles d'Eskimo Lakes est 
represente par deux grandes charnieres (et Jes failles 
associees) dans le sous-sol du secteur oriental de Ia mer 
de Beaufort. L'inclinaison vers le bassin (vers le 
nord-ouest) de Ia discordance sous-jacente au 
Mesozoi'que augmente brusquement a travers Jes 
charnieres ou les zones de failles. II peut y avoir des 
reservoirs dans Jes roches clastiques du Cretace ou du 
Tertiaire inferieur, qui forment un biseau d'aggra
dation sur Jes strates submesozoi'ques, du cote du 
bassin par rapport aux charnieres. Outre l'epaisse 
succession formant un biseau d'aggradation, de petits 
demi-grabens, limites par des failles normales, 
apparaissent dans certains secteurs le long de la zone 
charniere. Les grabens peuvent localement contenir des 
strates du Mesozoi'que atteignant parfois des centaines 
de metres d'epaisseur. Les reservoirs potentiels que 
COntiennent )a sequence de rempJissage du graben OU )a 
succession formant un biseau d'aggradation, 
comprennent des gres du Cretace inferieur associes au 
fosse tectonique (rift) et des gres (turbiditiques) du 
Tertiaire inferieur, posterieurs a la formation du fosse 
tectonique. 

La couverture sismique restreinte n'a pas ete 
suffisante pour que l'on puisse definir les diverses sites 
d'interet sur une base individuelle, et Ia stratigraphie de 
Ia zone peut permettre de tres vastes accumulations 
d'hydrocarbures. 
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Les shales de bassin qui s'echelonnent de I' Albien au 
Tertiaire inferieur pourraient assurer l'etancheite 
d'eventuels pieges d'hydrocarbures. Les roches meres 
potentielles d'hydrocarbures seraient les memes que 
dans Jes zones de Parsons ou d' Atkinson Point. 

Historique de /'exploration. Aucun puits d'exploration 
n'a ete implante dans cette zone d'hydrocarbures, qui 
reste purement theorique. Une portion de la succession 
formant un biseau d'aggradation se trouve au-dessous 
des profondeurs classiques de forage, soit a plus de 5 a 
6 km. 

Zone d'hydrocarbures des roches clastiques 
de la Formation d'Imperial 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures possible de fa<;on a inclure taus Jes 
sites d'interet contenus a l'interieur des roches 
reservoirs clastiques de la Formation d'lmperial, dans 
des structures associees a la zone de failles d'Eskimo 
Lakes (fig. 43). La zone s'etend de l'extremite nord de 
la peninsule Tuktoyaktuk aux regions d'eau peu 
profonde de la mer de Beaufort, au nord-est (fig. 44). 
Les fermetures contre des failles normales sont les 
principaux types de pieges, et le gaz nature! devrait etre 
le principal hydrocarbure. 

Geologie. La Formation d'Imperial, qui se situe dans le 
Devonien inferieur, se compose de shales et gres 
interstratifies, qui sont le resultat de glissements 
gravitaires, et un grand nombre des couches de gres se 
sont deposees sous forme de turbidites. II existe dans la 
partie nord de la peninsule Tuktoyaktuk quelques 
couches conglomeratiques, qui tendent generalement a 
devenir plus argileuses et a s'amincir au sud-ouest. Les 
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Figure 43. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures des roches 
clastiques de la Formation d'lmperial. 
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Figure 44. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures des roches clastiques de la 
Formation d'lmperial. 

tranches forees de la Formation d'lmperial ont 
plusieurs centaines de metres d'epaisseur' mais la 
formation n'existe que sur le flanc est de l'arche 
d'Eskimo Lakes, ou elle a ete tronquee par !'erosion. 

Les couches de gres et de conglomerat cherteux sont 
largement cimentees par de la silice, done leur porosite 
est tres faible, habituellement de moins de 10 %. 

La Formation d'lmperial se trouve sur l'arche 
d'Eskimo Lakes, qui est fortement faillee, et les pieges 
potentiels sont probablement associes aux failles 
normales. Les shales cretaces sus-jacents devraient 
assurer une bonne etancheite aux pieges. 

On rencontre souvent dans la formation de la 
matiere organique d'origine continentale et les degres 
de maturite thermique atteints sont eleves. Le shale de 
la Formation de Canol sous-jacent, de caractere en 
general plus marin d'apres son contenu en matiere 
organique, presente aussi un degre eleve de maturite. 
La maturite thermique indique que le gaz nature! est 
sans doute le produit des roches meres. On pourrait 
attribuer sa presence a la migration des hydrocarbures 
a partir des roches meres plus jeunes, mais cette 
hypothese est peu probable en raison de Ia grande 
distance existant entre Ia limite d'erosion de Ia 
Formation d'lmperial en subsurface et la cuvette de 
Kugmallit, ou des strates du Cretace pourraient avoir 
atteintes un degre eleve de maturite thermique. 

Historique de !'exploration. Seuls neuf puits ont 
traverse Jes strates de la Formation d'lmperial parmi 

Iesquels des boues emulsionnees de gaz ont ete extraites 
du puits Kapik K-39. 

Zone d'hydrocarbures de la plaine 
c6tiere du Yukon 

Definition de la zone. On a defini cette zone 
d'hydrocarbures possible de maniere a inclure tous Jes 
sites d'interet a l'interieur desquels des hydrocarbures 
sont pieges dans des roches precenomaniennes. La zone 
d'hydrocarbures part de l'extremite nord des monts 
Richardson, se continue vers l'ouest dans la plaine 
cotiere du Yukon jusqu'aux monts British, et 
comprend une etroite bande des eaux littorales de la 
mer de Beaufort (fig. 45). La zone se prolonge vers le 
sud jusqu'aux monts Barn et jusqu'au cours superieur 
de la riviere Blow. Toutes les strates precenomaniennes 
sont incluses dans Ia zone d'hydrocarbures. Le gaz 
serait le principal hydrocarbure dans des pieges 
structuraux (fig. 46). 

Geologie. Vne epaisse succession mesozoi:que remplit la 
depression de Rapid; des strates s'echelonnant du 
Proterozoi:que au Paleozoi:que affleurent dans Jes 
monts environnants. Des strates du Paleozoi:que 
inferieur affleurent dans Jes monts Barn ou elles se 
composent de shales de bassin, de quelques gres, de 
roches carbonatees finement stratifiees et de chert. Les 
strates du Carbonifere sont representees par Jes roches 
clastiques des formations de Kayak et de Kekiktuk et 
par les roches carbonatees et clastiques du Groupe de 
Lisburne. Les strates du Permien sont surtout des 
roches clastiques, accompagnees de quelques roches 
carbonatees attribuees au Groupe de Sadlerochit. Une 
mince succession de strates du Trias, composee de gres, 
shales et roches carbonatees interstratifies (Formation 
de Shublik), affleure sur Jes flancs des monts British. 

Figure 45. Croquis schematique des types de 
pieges - Zone d'hydrocarbures de la plaine c6tiere 
du Yukon. 

41 



MER DE 
BEAUFORT 

Figure 46. Carte schematique situant la zone 
d'hydrocarbures de la plaine c6tiere du Yukon. 

Les strates s'echelonnant du Jurassique al' Albien se 
composent de formations a predominance de shale et 
de gres qui ant probablement de 5 000 a 10 000 m 
d'epaisseur dans la depression de Rapid. Les strates du 
Jurassique au Valanginien inclusivement sont 
principalement composees de shale attribue a la 
Formation de Kingak. Les gres du Groupe de Bug 
Creek, de la Formation de Porcupine River et de la 
Formation de Martin Creek presentent un passage 
lateral progressif aux shales a l'ouest de la depression 
de Rapid. Les gres de la Formation de Kamik sont 
presents, mais contiennent aussi plus de shale en 
direction des monts British. Egalement, la Formation 
de Kamik est tronquee au-dessous des strates de la 
Formation de Mount Goodenough sur le flanc nord-est 
des monts British. Cette derniere formation contient 
principalement des shales, bien qu'un gres basal local 
soit present a proximite des monts British. Les strates 
de la Formation de Rat River, qui s'echelonnent en age 

du Barremien tardif a l' Aptien, ne sont representees 
que sur le cote est de la depression de Rapid; a l'ouest, 
elles ant ete erodees. Les strates de l' Albien forment 
une epaisse succession sedimentaire (qui atteint 5 000 m 
dans la depression de Rapid) formee par des glisse
ments gravitaires; elle se compose de conglomerats, de 
gres et de shales interstratifies, accompagnes 
localement de couches ferriferes. Un facies local plus 
grassier qui perd son caractere distinctif au nord et a 
l'est apparait sur le flanc ouest de la depression de 
Rapid. 

Les intervalles de reservoirs potentiels devraient etre 
nombreux, mais les roches clastiques sont generalement 
bien cimentees par de la silice, et ainsi les reservoirs 
sont de qualite et de porosite faibles. Les roches 
carbonatees tendent aussi a avoir une faible parasite, 
bien qu'elles soient fortement fracturees. 

La zone d'hydrocarbures a une structure complexe, 
et comporte des failles de chevauchement, des failles 
normales et quelques decrochements, et des plis 
associes. La deformation survenue au Cretace tardif et 
au Tertiaire precoce a genere en majeure partie la 
configuration structurale actuelle, mais des evenements 
plus anciens ant influence les directions actuelles. 

Dans l'ensemble des epaisses successions de shale du 
Mesozoi'que, l'alteration thermique des roches est tres 
elevee, done toute roche mere potentielle, quelle que 
soit son type organique, ne produirait sans doute que 
du gaz sec. 

Historique de /'exploration. Seuls trois puits ant ete 
fores dans la zone d'hydrocarbures, les puits Blow 
River E-47, Roland Bay L-41 et Spring River N-58, 
tous au debut des annees 70. Aucun des puits n'a 
rencontre d'hydrocarbures. Depuis le forage des puits, 
un moratoire a ete impose sur taus les travaux de 
forage; depuis 1987, il existe un pare national qui 
s'etend de la riviere Babbage vers l'ouest jusqu'a la 
frontiere avec les E.-U. 

PARTIE II EV ALUTION DES RESSOURCES 

RESSOURCES PETROLIERES ET GAZIERES 

Historique des forages 

En general, des forages n'ont ete effectues sur la cote 
que quand la surface du sol etait gelee; les forages 
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extracotiers allant de 0 a 25 m ont ete realises a partir 
d'iles artificielles, et les forages dans des profondeurs 
d'eau depassant 25 m, a partir de navires de forage 
blindes contre les glaces et a partir de plates-formes 
flottantes. En 1988, 237 puits au total avaient ete fores, 
y compris les puits amorces cette annee-la; 30 puits 



d'exploration et 29 puits de delimitation avaient ete 
fores sur la terre ferme; et 59 puits d'exploration et 
19 puits de delimitation au large (fig. 3). 

Les activites d'exploration ont commence en 1962 
par le forage des puits d'essai Texcan Nicholson G-56 
et N-45 sur la cote de la mer de Beaufort a l'est de la 
peninsule Tuktoyaktuk. On a commence les forages 
dans le delta du Mackenzie meme par l'amorce du 
puits B.A. et al. Reindeer D-27 en 1965, sans doute en 
raison de la decouverte la meme annee du champ 
petrolifere geant de Prudhoe Bay en Alaska. On a fore 
trois puits supplementaires qui se sont averes secs 
pendant l'hiver 1968-69 et cinq autres en 1969-70, 
avant la decouverte initiale de petrole au puits Imperial 
Atkinson H-25, amorce en decembre 1969 et complete 
en fevrier 1970. Le champ de gaz de Taglu a ete 
decouvert en juin 1971. Dans le puits de decouverte, 
IOE Taglu G-33, le debit de gaz etait de 28 x 103 pi3/d 
a partir de sables de l'Eocene, a environ 2 480 m de 
profondeur. Le puits Gulf et al. Parsons F-09, puits de 
decouverte du champ gazeifere de Parsons amorce en 
decembre 1971, a traverse des gres gazeiferes du 
Cretace inferieur a 2 682 m de profondeur. 

Les travaux de forage cotiers se sont poursuivis a un 
rythme accelere avec l'amorce de dix puits en 1970, 
11 en 1971, et 16 en 1972, qui ont tous abouti a 
plusieurs decouvertes de petits gisements de petrole et 
de gaz, notamment ceux de Reindeer, Kugpik, Kumak, 
Mayogiak, Mallik, lvik, Niglintgak et Ya Ya. Les 
activites de forage sur la cote ont atteint leur maximum 
en 1973. Les forages de delimitation entrepris sur les 
sites de decouvertes anterieures ont ete realises a cette 
epoque en reponse a la montee continue des prix 
mondiaux du petrole. Vingt-quatre puits d'essai ont ete 
amorces en 1973, 18 en 1974, 18 en 1975 et 14 en 1976. 
Pendant cette periode, les forages effectues sur la cote 
ont peu accru !'importance des reserves. Depuis 1978, 
Un OU deux puits ont ete fores chaque hiver; ils etaient 
concentres sur les terrains de la societe Esso, dans la 
peninsule Tuktoyaktuk; il s'agissait de trouver des 
zones d'hydrocarbures de meme type que la zone de 
Tuk. 

L'exploration s'est deplacee au large des cotes en 
1973 avec le forage des puits Imperial lmmerk B- 48 et 
Imperial Adgo F-28 a partir d"i1es de graviers ectifiees 
dans 2 a 3 m d'eau. Le puits d'essai Adgo F-28 a 
abouti a la ctecouverte du champ petrolifere et 
gazeifere d' Ad go (fig. 3, 4 7). 

La societe Esso a ete la premiere a entreprendre des 
forag es extracotiers a partir d'iles, dans des 
profondeurs d'eau inferieures a 20 m. On a employe 
deux types d'iles pour les forages dans des profondeurs 

d'eau pouvant atteindre 20 m. Ce sont les lles 
consolidees par des sacs de sable et les plages sacrifiees. 
La protection secondaire des versants est assuree dans 
les deux cas par des sacs de sable et de la toile filtrante. 
La construction de l'lle de fo'."age lssungnak, la plus 
vaste, a ete commencee en 1978 et a dure deux saisons. 
Elle a ete ectifiee dans 20 m d'eau et a necessite plus de 
quatre millions de metres cubes de remblai sableux. 

A mesure que les profondeurs d'eau ont augmente 
et que I' exploration s'est deplacee vers l'ouest de la mer 
de Beaufort, ou le fond marin se compose de silt et 
d'argile, il a fallu concevoir un different modele d'ile, 
necessitant de moindres volumes de sable et resistant a 
!'erosion dans des conditions de mer houleuse. On a 
introduit le modele d'ile retenue par des caissons (IRC) 
qui remplit ce role. L'ile Tarsiut a ete la premiere de ce 
type; elle a ete edifiee en 1980-81 dans 21 m d'eau; 
dans ce but, on a installe des blocs de beton arme avec 
de l'acier et une banquette sous-marine pour creer des 
plates-formes de forage stables, et ainsi pouvoir 
delimiter les accumulations d'hydrocarbures de 
Tarsiut. Le puits initial de decouverte, Tarsiut A-25, a 
ete fore a partir d'un navire de forage entre 1978 et 
1980. Les types ulterieurs d'IRC ont ete ameliores avec 
un franc-bord plus eleve et une meilleure resistance aux 
tempetes et aux glaces. 

Le succes obtenu avec l''ile Tarsiut, employee 
comme plate-forme de forage, a permis de mettre au 
point trois nouveaux types d'iles artificielles. La societe 
Dome a mis au point un caisson semi-submersible 
servant de plate-forme de forage, qui est en fait un 
petrolier geant modifie et renforce contre les glaces, 
qui repose sur une banquette sableuse sous-marine. II 
est depla<;able et peut servir de puits de secours. On a 
employe le caisson pendant la saison hivernale 1982-83 
pour forer le puits sec Uviluk P-66. L'ile renforcee par 
des caissons en forme de «beignet d'aciern, mise au 
point par la societe Esso, comprend huit segments 
d'acier distincts, de 43 m de longueur, equipes de 
ballasts. Le navire est remorque jusqu'a l'endroit 
desire, puis leste sur une banquette sous-marine de 4 m 
de hauteur. Le troisieme type est la structure de forme 
conique de la Gulf, appelee «Molikpak», qui repose 
sur une banquette sous-marine. 

La construction d'iles artificielles a ete !'element 
essentiel permettant l'exploration dans la mer de 
Beaufort dans une profondeur d'eau de moins de 25 m, 
et la realisation des programmes de delimitation par 
plusieurs puits au moment opportun et a un coiit 
raisonnable. Cependant, dans le cas des puits de 
reconnaissance, notamment en mer plus profonde, les 
navires de forage renforces contre les glaces presentent 
un avantage technologique et economique; les navires 
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Figure 47. Ressources decouvertes, classees selon /es dimensions des gisernents. Les numeros 
sont /es memes que ceux qui servent a identifier /es gisements sur la carte de localisation de la 
figure 1. 

brise-glaces permettent de prolonger la periode limitee 
d'eaux libres au cours de laquelle les navires de forage 
peuvent exercer leurs activites. 

En 1976, les operations de forage a partir de navires 
ont ete possibles pendant l'ete . On a employe les 
navires Explorer I, II et Ill pour amorcer quatre puits 
en 1976 sur les sites de Kopanoar, Tingmiark, et 
Nektoralik. Les principales accumulations de petrole 
ont ete decouvertes a Kopanoar en 1978, et a Tarsiut 
en 1979. L' Explorer IV s'est joint a la flotte de navires 
de forage en aout 1979. La societe Gulf a introduit du 
nouveau materiel flottant pour forages d'exploration 
pendant l'ete 1983, epoque a laquelle le navire Kulluk a 
amorce le puits de decouverte Pitsiulak A-05. Le 
navire de forage Kulluk, installation flottante conique 
amarree par douze cables d'ancrage, a ete con9u pour 
mieux resister aux conditions climatiques extremement 
rigoureuses de la mer de Beaufort, done pour 
prolonger la saison de forage. Deux nouveaux 
brise-glaces de classe 4 appartenant a la Gulf, les 
navires Kalvik et Terry Fox - qui sont les deux plus 
grands brise-glaces au monde, a la fois en propriete et 
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exploitation privees - ont ete amenes dans la mer de 
Beaufort pour seconder le navire Kulluk. 

Decouvertes de petrole et de gaz 

Le forage de 130 puits d'exploration sur la cote et de 
59 puits au large a permis de realiser 48 decouvertes 
significatives, qui sont enumerees a la figure 47' selon 
des classes dimensionnelles et selon leur emplacement, 
sur la cote OU au large. Les dimensions des decouvertes 
individuelles, telles que determinees avant tout effort 
de production, sont tres subjectives. Les valeurs 
indiquees sont extraites des courbes de distribution de 
frequences pour chaque decouverte, et traduisent 
divers niveaux de confiance tels que fournis par le 
Comite des reserves, et parfois augmentes par les 
estimations de l'industrie a partir des rapports de 
journaux financiers. De nombreuses decouvertes ont 
un important potentiel «en amont», c'est a dire qu' il 
existe une legere possibilite de valeurs beaucoup plus 
elevees que la moyenne, a condition que l'intervalle 
productif net s'avere plus epais OU plus etendu que ne 



peuvent le confirmer avec confiance les forages ou les 
travaux geophysiques actuels. Ces valeurs d'amont 
tendent a produire des valeurs moyennes plus 
importantes que les valeurs habituellement utilisees, 
mais elles traduisent plus precisement le consensus sur 
la dimension des decouvertes. 

Les figures 48 et 49 illustrent les quantites totales de 
gaz et de petrole decouvertes. Pour le gaz, on estime 
qu'entre 10,4 et 12,6 Tpi3 (intervalle de probabilites de 
75 a 25 OJo) ont ete decouverts. Environ les deux tiers de 
cette quantite se trouvent dans le Groupe de zones 
d'hydrocarbures cotieres/extracotieres d'eau peu 
profonde (6,6 a 8,3 Tpi3), tandis que les decouvertes 
faites dans le Groupe des zones extracotieres du delta 
representent au total 3,8 a 4,3 Tpi3. Selon les 
estimations, la quantite totale de petrole decouvert 
(fig. 49) est de 1,5 a 2 milliards de barils (intervalle de 
probabilites de 75 a 25 OJo). Contrairement au cas des 
decouvertes de gaz, un plus grand nombre de 
decouvertes de petrole ont ete faites dans les zones 
d'hydrocarbures extracotieres, et le volume se situe 
entre 1,3 et 1,8 milliards de barils. Cette situation est le 
reflet de la plus grande dimension des decouvertes 
individuelles dans les zones extracotieres, et en 
particulier du champ geant d'Amauligak. 

Notons que le terme de «reserves», bien qu'employe 
dans certaines figures du present rapport, est 
inapproprie. Selon la definition actuelle, !'expression 
de «reserves» implique specifiquement une viabilite 
economique actuelle OU previsible et Un degre eleve de 
confiance quant a la quantite. Dans le present rapport, 
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ce terme designe seulement la portion techniquement 
recuperable du petrole decouvert en place par des 
techniques primaires et des techniques normales 
assistees (p. ex. la reinjection du gaz, l'inondation par 
l'eau). On devrait plutot considerer les quantites de 
petrole et de gaz decouvertes dans cette region comme 
des «ressources decouvertes». 

Richesses totales 

On a evalue chacune des 20 zones d'hydrocarbures 
explorees, reconnues dans la region du delta du 
Mackenzie et de la mer de Beaufort, avec les methodes 
mises au point par la Commission geologique du 
Canada (Podruski et al., 1988, p. 8-13). Dans quelques 
zones d'hydrocarbures seulement, les decouvertes ont 
ete assez nombreuses pour que l'on puisse employer 
efficacement la methode du processus de decouverte; 
on a analyse les autres en employant la methode 
subjective des probabilites appliquee aux zones 
d'hydrocarbures. Dans chaque zone d'hydrocarbures, 
le procede a permis de determiner une distribution des 
dimensions des gisements, la distribution d'un certain 
nombre de gisements, une distribution des richesses 
totales en gaz et petrole dans la zone d'hydrocarbures, 
et des gammes de dimensions des gisements petroliferes 
et gazeiferes prevus, qui statistiquement se pretent a 
une analyse. On a rassemble les resultats par groupes 
de zones d'hydrocarbures, et on les a illustres par une 
serie de courbes de frequences cumulees. 
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Groupe de zones d'hydrocarbures c6tieresl 
extrac6tieres d'eau peu profonde 

On a estime que les huit zones d'hydrocarbures dans ce 
groupe contenaient de 16 a 28 Tpi3 de gaz et de 1,04 a 
1,44 milliards de barils de petrole recuperable. La 
gamme citee correspond aux gammes de probabilites de 
75 et de 25 OJo respectivement, a partir des distributions 
indiquees dans les figures 50 et 51. La figure 50 indique 
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Figure 50. Distribution des estimations des richesses 
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Figure 51. Distribution des estimations des richesses 
en petrole - Groupe de zones d 'hydrocarbures 
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aussi des valeurs hypothetiques possibles des richesses 
en gaz, bien plus elevees. Les estimations indiquent 
qu'environ un tiers du gaz, mais seulement un 
cinquieme du petrole ont deja ete decouverts. Le 
potentiel restant en gaz est concentre dans les zones 
d'hydrocarbures de Taglu, de Parsons et d'lvik. Bien 
que le potentiel en petrole soit plus disperse, les zones 
d'hydrocarbures de Taglu et d'lvik sont les plus 
importantes. Ce groupe de zones d'hydrocarbures a le 
rapport gaz/petrole le plus eleve, soit environ 16 900 
pieds cubes/baril (au lieu de 9 700 pour la region dans 
son ensemble), et reflete l'enfouissement relativement 
peu profond des roches meres. 

Groupe de zones d 'hydrocarbures 
extrac6tieres du delta 

On estime que ce groupe de quatre zones d'hydro
carbures, dont la plus importante est la zone 
d'hydrocarbures d' Amauligak, contient entre 12,6 et 
15,5 Tpi3 de gaz et de 1,8 a 2,3 milliards de barils de 
petrole techniquement recuperable. Les deux ensembles 
d'estimations (fig. 52, 53) comportent des valeurs 
hypothetiques qui representent presque le double des 
valeurs medianes. Bien que l'on ait seulement 
decouvert une faible proportion des richesses totales en 
gaz, plus de 40 OJo du petrole est indique comme 
decouvert. Ce pourcentage relativement eleve de 
petrole decouvert reflete l'importante accumulation 
existant a Amauligak et !'existence d'un alignement de 
champs petroliferes associes s'etendant jusqu'a la zone 
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de Tarsiut, ainsi qu'un niveau d'exploration 
relativement avance. Le Groupe de zones d'hydro
carbures extracotieres du delta, presente un rapport 
gaz/petrole faible (7 000 pieds cubes/baril), conforme 
a l'avis du Comite selon lequel cette portion 
relativement petite du bassin se trouverait dans la 
portion surtout petrolifere du systeme de generation 
des hydrocarbures. 

Groupe de zones d'hydrocarbures de l'ouest de la 
mer de Beaufort 

On estime que les trois zones favorables de ce groupe 
contiennent de 8,6 a 14,3 Tpi3 de gaz et de 1,4 a 
2,5 milliards de barils de petrole. Les distributions des 
estimations des richesses (fig. 54, 55) soot fortement 
biaisees, et montrent de grandes extensions dans les 
gammes de faibles probabilites ou hypothetiques. Ces 
courbes concordent avec !'incertitude des estimations 
dans une region largement inexploree. La seule 
decouverte realisee dans la region est le petrole trouve a 
Adlartok. La dimension de cette decouverte est 
exprimee dans une gamme relativement large, mais elle 
est silrement tres importante. On juge que le Groupe de 
zones d'hydrocarbures de l'ouest de la mer de Beaufort 
a un potentiel eleve en petrole en raison du grand 
nombre de structures non explorees et des indices 
geochimiques montrant une meilleur maturite 
thermique que dans les autres groupes de zones 
d'hydrocarbures. 
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Figure 54. Distribution des estimations des richesses 
en gaz - Groupe de zones d'hydrocarbures de 
l'ouest de la mer de Beaufort. 

80 

~ 60 ...... 
t
:::; 
CD 
<( 
ID 

~ 40 
"-

20 

0 

B Ressources decouvertes 

Potentiel 

40 

0 4 

PETROLE (en milliards de barils) 

Figure 55. Distribution des estimations des richesses 
en petrole - Groupe de zones d'hydrocarbures de 
l'ouest de la mer de Beaufort. 

Groupe de zones d'hydrocarbures de mer 
profonde et autres 

On estime que ce groupe de cinq zones favorables 
contient de 13,6 a 20,1 Tpi3 de gaz et de 1,1 a 
1, 7 milliards de barils de petrole. Les figures 56 et 57 
indiquent de tres grandes richesses au niveau 
hypothetique ou au niveau de faibles probabilites, 
surtout dans le cas du gaz. Les decouvertes et le 
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potentiel sont particulierement importants dans la zone 
d'hydrocarbures de Kopanoar et dans la zone 
d'hydrocarbures occidentale de mer profonde, qui sont 
aussi les plus vastes de toutes les zones d'hydrocarbures 
de la region de Beaufort-Mackenzie. II y a eu jusqu'a 
present plus de decouvertes de petrole que de 
decouvertes de gaz, mais l'analyse suggere que le 
groupe de zones d'hydrocarbures a sans doute un 
rapport eleve gaz/petrole (13 300 pieds cubes/baril) par 
rapport a la region dans son ensemble. II existe un 
grand nombre de structures non explorees dans les 
zones d'hydrocarbures de ce groupe, beaucoup d'entre 
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elles en mer profonde et dans des secteurs a couverture 
permanente de glace. Les zones d'hydrocarbures plus 
petites du groupe n'ont pas de cibles definies par des 
puits pour l'instant, en raison d'une definition 
geophysique insuffisante. 

Richesses totales de la region 

Les figures 58 et 59 montrent les quantites totales de 
gaz et de petrole qui selon les estimations existeraient 
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dans les 20 zones d'hydrocarbures de la region du delta 
du Mackenzie et de la mer de Beaufort. On obtient les 
distributions par la somme statistique des courbes 
d'estimation applicables a chaque zone d'hydro
carbures, et par groupement de zones d'hydrocarbures. 
Dans le cas du gaz (fig. 58), on estime qu'il pourrait 
exister entre 57 ,5 et 73, 1 Tpi3 de gaz dans la region 
(gamme de probabilites de 75 a 25 OJo). Le chiffre 
moyen prevu est de 65 Tpi3• Environ 18 OJo de ces 
richesses font partie de la categorie des gisements deja 
decouverts, et il reste done un potentiel non decouvert 
tres important, de 47, l a 60,5 Tpi3. Des valeurs 
beaucoup plus importantes de gaz non decouvert sont 
indiquees a de faibles niveaux de probabilites. Dans le 
cas du petrole (fig. 59), on estime qu'entre 6,2 et 
7 ,8 milliards de barils (gamme de probabilites de 75 OJo 
a 25 OJo) pourraient exister dans la region. Le chi ff re 
moyen prevu est de 7, 1 milliards de barils. Entre 1,5 et 
2,0 milliards de barils, soit environ 25 OJo de ces 
richesses, sont indiques comme des ressources 
decouvertes. Le chiffre indique aussi un potentiel non 
decouvert et substantiel, compris entre 4, 7 et 
5,8 milliards de barils. Les valeurs moyennes des 
richesses en petrole et en gaz sont donnees dans le 
tableau 1. 

Ressources d'interet immediat 

L' expression des richesses regionales totales en petrole 
et en gaz est utile, parce qu'elle permet d'identifier 
l'inventaire "total de la region. On compte entierement 
ces valeurs dans le calcul de la viabilite economique 
future, de l'exploitabilite technique ou de la probabilite 
des decouvertes. Elles sont cependant susceptibles 
d'induire en erreur les planificateurs et les personnes 
chargees de prectire l'offre. C'est pourquoi ii faut 
disposer d'information sur les sites de concentration 
des ressources et sur les dimensions des futures 
decouvertes, et d'un cadre temporel de reference limite. 
Le tableau l resume les richesses de la region du delta 
du Mackenzie et de la mer de Beaufort, selon les 

groupes de zones d'hydrocarbures. Si l'on devait 
examiner quels groupes pourraient etre les cibles de 
!'exploration pendant les 20 prochaines annees, on 
pourrait en conclure que les zones petroliferes et 
gazeiferes du Groupe de zones d'hydrocarbures de mer 
profonde et autres, et les zones gazeiferes du Groupe 
de zones d'hydrocarbures de l'ouest de la mer de 
Beaufort se laissent classer comme «depourvues 
d'interet pour l'instant» en raison de leur eloignement 
et de leur cout probable d'exploitation trop eleve. Pour 
pouvoir dans une certaine mesure actualiser les valeurs 
des richesses regionales dans l'etude en cours, on a fait 
appel a ces hypotheses. On a ainsi reduit les chiffres 
prevus pour la region de 7,1 a 5,6 milliards de barils de 
petrole, et le chiffre moyen prevu de 65 a 33 Tpi3 dans 
le cas du gaz. On a ensuite examine chacun des groupes 
de zones d'hydrocarbures compris dans les richesses 
actualisees, pour determiner quelle proportion des 
ressources existait dans les gammes de dimensions 
donnees. Les resultats de cette analyse apparaissent 
dans les figures 60 a 64. 

Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau peu profonde 

La figure 60 montre quelle quantite des richesses 
totales en gaz, qui representent de 16 a 28 Tpi3, se 
trouve dans des gisements depassant l Tpi3, dans des 
gisements compris entre 100 Bpi3 a l Tpi3, et dans des 
gisements de moins de 100 Bpi3. On indique aussi le 
nombre prevu de gisements dans chaque categorie de 
dimensions. L'analyse n'indique que trois gisements 
depassant 1 Tpi3, dont deux ( ceux de Taglu et de 
Parsons) sont deja decouverts. La seconde gamme de 
dimensions se compose de 32 gisements contenant de 8 
a IO, 7 Tpi3 au total. Ceci suggere l' existence de 
nombreuses cibles d'exploration potentiellement 
interessantes dans la zone cotiere. Comme le montre la 
figure 60, le grand nombre residue! de petits gisements 
n'ajoute pas grand chose aux ressources. Si l'on 
considerait seulement les gisements des deux plus 

TABLEAU 1 

Volume moyen des reserves (ressources decouvertes) et 
potentiel des groupes de zones d'hydrocarbures 

Petrole (milliards de barils) Gaz (Tpi3) 

Moyenne recuperable Moyenne recuperable 

Groupe de zones d'hydrocarbures Decouvert Potentiel Decouvert Potentlel 

cOtieres/extracOtieres d'eau peu profonde 0,251 1,05 7,57 12,6 
extracOtieres du delta 0,910 1,25 3,29 9,4 
de l'ouest de la mer de Beaufort 0,226 1,93 - 12,5 
de mer profonde et autres 0,357 1, 16 0,88 18,8 

Total 1,744 5,39 11,74 53,3 
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Figure 60. Distribution des richesses en gaz montrant 
/'influence des dimensions pre vues des 
gisements - Groupe de zones d'hydrocarbures 
c6tieres/extrac6tieres d'eau peu profonde. 
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grandes gammes de dimensions comme interessants a 
court terme, les richesses moyennes en gaz du Groupe 
de zones d'hydrocarbures cotieres/extracotieres d'eau 
peu profonde diminueraient, passant de 22 a 15, 7 Tpi3. 

La portion des richesses totales en petrole de ce 
groupe de zones d'hydrocarbures, situee dans des 
gisements de plus de 100 millions de barils, de 25 a 
100 millions de barils, et de mo ins de 25 millions de 
barils, est indiquee a la figure 61. On n'indique qu'un 
gisement de plus de 100 millions de barils et 14 
gisements de plus de 25 millions de barils. Tous 
ensemble, ces 15 gisements contiendraient environ la 
moitie du total, ce qui reduirait le chiffre moyen des 
richesses de 1,3 milliard de barils a seulement 738 
millions de barils, si ces deux gammes de dimensions 
etaient les seules qui presentaient un interet immediat. 

Groupe de zones d'hydrocarbures 
extrac6tieres du delta 

En utilisant les memes criteres que decrits plus haut, on 
indique dans les figures 62 et 63 les ressources gazieres 
et petrolieres du Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta. Dans le cas du gaz, on indique 
deux gisements de plus de 1 Tpi3, notamment celui 
associe a la decouverte de petrole d' Amauligak. La 
seconde gamme de dimensions comprend 28 gisements 
contenant presque deux fois plus de gaz que la 
premiere. Si ces deux groupes de dimensions seuls 
presentaient un interet immediat, le chiffre moyen des 
richesses diminuerait, passant de 14, 7 a 12 Tpi3• 
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Figure 62. Distribution des richesses en gaz montrant 
/'influence des dimensions pre vues des 
gisements - Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracotieres du delta. 

La figure 63 indique la distribution des richesses en 
petrole selon la dimension des gisements. On prevoit 
!'existence de cinq grands gisements dans la gamme des 
gisements de plus de 100 millions de barils, dont l'un 
(Amauligak) est deja decouvert. Cette gamme de 
dimensions constitue presque la moitie des richesses. 
La combinaison des deux plus grandes classes de 
dimensions comprendrait 18 gisements contenant de 
1,5 a 2 milliards de barils. Ainsi, le chiffre global 
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moyen des richesses diminuerait, passant de 2,1 a 
1,8 milliards de barils dans la categorie d'interet 
immediat. 

Groupe de zones d'hydrocarbures de l'ouest de la 
mer de Beaufort 

On n'a considere que les ressources petrolieres de ce 
groupe de zones d'hydrocarbures dans l'analyse des 
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Figure 64. Distribution des richesses en petrole 
montrant /'influence des dimensions prevues des 
gisements - Groupe de zones d'hydrocarbures de 
l'ouest de la mer de Beaufort. 

dimensions. La figure 64 indique l'existence probable 
de quatre gisements de plus de 100 millions de barils, 
notamment le gisement decouvert d' Adlartok. En 
meme temps que les 12 gisements situes dans la gamme 
de dimensions de 25 a 100 millions de barils, ces 16 
gisements contiendraient de 1,2 a 2,2 milliards de 
barils. Ceci ferait passer le chiffre moyen des richesses 
regionales en petrole de 2,2 a 1,8 milliards de barils 
dans la categorie d'interet immediat. 

PARTIE III POTENTIEL ECONOMIQUE DE LA REGION DU DELTA DU 
MACKENZIE ET DE LA MER DE BEAUFORT 

RESSOURCES NON DECOUVERTES EN GAZ 
NATUREL 

Comme decrit dans les parties I et II du present 
rapport, on a defini dans la region 20 zones d'hydro
carbures, reparties en quatre groupes; elles ont un 
potentiel total en gaz naturel de 53 Tpi3 (1,5 x 1012 m3). 
Pour l'instant, on entreprend l'analyse economique des 
groupes de zones d'hydrocarbures cotieres/ 
extracotieres d'eau peu profonde et extracotieres du 
delta qui renferment dix zones d'hydrocarbures; on 
estime qu'elles contiennent 22 Tpi3 (620 x 109 m3) de 
ressources non decouvertes en gaz (tableau 2). La 
technologie requise pour la mise en valeur et la 

production de gaz dans le Groupe de zones 
d'hydrocarbures de l'ouest de la mer de Beaufort et le 

TABLEAU 2 

Ressources en gaz non decouvertes 
d'exploitation rentable 

Trillions de pieds cubes (Tpi3) 

Prix a la frontiere avec fardeau sans fardeau 
de I' Alberta fiscal fiscal 

$5,00 11,2 12,0 
$4,00 8, 1 8,6 
$3,00 5,9 6,3 
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Groupe de zones d'hydrocarbures de mer profonde et 
autres (dont le potentiel est de 31 Tpi3 ou 882 x 1Q9 m3) 
est hypothetique; en consequence, ces groupes sont 
exclus de l'analyse. 

On tient compte des decouvertes existantes dans la 
mesure ou elles appuient !'installation d'un reseau de 
collecte du gaz et d'usines de traitement dans le delta 
du Mackenzie, ainsi que la construction d'un gazoduc 
commercial pouvant acheminer le gaz jusqu'aux 
marches du sud (fig. 65). Les demandes relatives aux 
exportations faites par les societes Esso, Shell et Gulf, 
qui sont en attente d'une approbation du gou
vernement federal, necessiteraient la construction d'un 
gazoduc pouvant transporter 1,2 Bpi3 (34 x 106 m3) par 
jour pendant vingt ans. Les reserves sur lesquelles sont 
fondees ces requetes totalisent 9,2 Tpi3 (259 x 1Q9 m3). 
La production a partir de ces reserves commencera a 
decliner environ quinze ans apres l'etape de demarrage; 
ii faudra entreprendre l'exploitation de nouvelles 
reserves pour que le gazoduc fonctionne au maximum 
de sa capacite. 

Les estimations du potentiel economique en gaz 
aident a repondre aux questions a propos de la 
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Figure 65. Carte schematique de la region du delta 
du Mackenzie et de la mer de Beaufort illustrant 
/es principales decouvertes, /es limites des 
groupes de zones d 'hydrocarbures, et /es 
pipelines et usines de gaz proposes. 

disponibilite des reserves sur lesquelles sont fondees les 
requetes actuelles concernant les permis d'exportation, 
le prolongement de la duree de vie utile des gazoducs, 
les dimensions et la capacite appropriees des gazoducs, 
et en general, tout probleme lie a la realisation d'un 
projet de mise en valeur du gaz dans la region du delta 
du Mackenzie et de la mer de Beaufort. 

On effectue !'analyse au niveau des zones d'hydro
carbures, pour exploiter au mieux l'information 
geologique et !'information sur les reservoirs. Dans 
!'analyse economique elle-meme, on examine a la fois 
le cas de l'imposition de charges fiscales et le cas 
contraire. On presente une analyse detaillee de la zone 
d'hydrocarbures de Taglu pour illustrer cette methode. 
Les autres donnees presentees sont la synthese des 
resultats obtenus pour chaque zone d'hydrocarbures. 

Les donnees destinees a l'analyse economique des 
ressources non decouvertes de cette region proviennent 
de la partie II du present rapport; les donnees 
complementaires proviennent d'un fichier electronique 
de l'Institut de geologie sedimentaire et petroliere. Le 
Comite du potentiel geologique a fourni des 
estimations du potentiel en ressources techniquement 
recuperables, quelle que soit leur rentabilite 
economique. 

EXIGENCES CONCERNANT LA MISE EN 
V ALEUR, PRODUCTION ET COUTS 

La Division de l'analyse des ressources petrolieres, avec 
l'assistance de la Direction du genie de l' APGTC, a 
construit un modele technique et des coiits pour 
appuyer l'analyse economique. Le modele represente 
un moyen generalise et coherent de specifier la 
technologie necessaire a la mise en valeur des champs 
gazeiferes et a leur production, de generer les profils de 
production prevus, et d'estimer les coiits associes et les 
programmes d'investissements. On a employe deux 
sources pour construire le modele : a) l'examen par 
l'APGTC, en avril 1989, des scenarios et coiits 
probables de mise en valeur des gisements deja 
decouverts dans le delta du Mackenzie; et b) les plans 
et coiits preliminaires de mise en valeur par les societes 
Esso, Shell et Gulf dans le cadre de leur recente requete 
de permis d'exportation, faite aupres de l'Office 
national de l'energie. 

Les exigences sur la mise en valeur et la production 
concernent les puits de production, les installations de 
traitement sur place, les gazoducs aboutissant aux 
installation de traitement existantes, et des facilites de 
compression du gaz sur place qui permettront de 



reculer tout declin de la production. On a aussi inclus 
une plate-forme de production dans le cas des zones 
d'hydrocarbures extracotieres. On calcule le nombre de 
puits necessaire a la mise en valeur d'un gisement de 
gaz en divisant les reserves recuperables par les reserves 
moyennes de chaque puits. On estime la production en 
pla~ant le gisement dans l'une de quatre classes en 
fonction des reserves recuperables. Un profil de 
production caracteristique de chaque classe permet de 
definir le rythme initial de production, le nombre 
d'annees pendant lequel se maintient ce rythme, le 
profil du declin et la duree d'exploitation rentable du 
gisement. Dans l'analyse economique, on inclut done 
explicitement la production acceleree habituellement 
associee aux reserves plus modestes. On estime la 
dimension des installations de traitement sur place en 
considerant le rythme initial de production a partir du 
reservoir comme le rythme theorique. On suppose que 
les cofits des puits d'exploration restent constants, 
refletent des cofits de mobilisation (fixes) eleves, et 
dependent de la situation du forage, dans la region 
COtiere OU au large. 

On estime les cofits de la prospection geologique et 
geophysique a 20 % des cofits des forages d'explor
ation. On a evalue les cofits de mise en valeur en 
fonction de la profondeur des reservoirs. On a calcule 
les cofits en capital des installations de traitement sur le 
terrain et de compression du gaz en fonction du rythme 
initial de production caracterisant le gisement. On a 
determine les cofits des pipelines en fonction de la 
distance et du terrain. On a calcule les frais generaux 
associes a la mise en valeur sous forme de pourcentage 
des cofits des installations et des pipelines. On a calcule 
les cofits d'exploitation associes aux immobilisations, 
en pourcentage des cofits cumulatifs en capital. 

Aux fins de l'analyse des ressources d'autofi
nancement, on a suppose que les cofits de !'exploration 
(geologique et geophysique) etaient repartis sur trois 
ans. On a aussi suppose que les depenses en 
immobilisations consacrees a la mise en valeur 
commencent l'annee suivant la decouverte. La mise en 
valeur s'effectue en une a trois annees suivant le 
nombre requis de puits. Par exemple, dans le cas de 
gisements explores par un ou deux puits, on admet que 
tous les cofits de mise en valeur ont ete encourus en une 
seule annee, tandis que dans le cas de gisements 
explores par trois ou quatre puits, les cofits des puits et 
des installations sont repartis sur plus de deux ans. Le 
pipeline aboutissant aux installations de traitement est 
construit pendant l'annee precedant la production et 
les installation de compression du gaz sont mises en 
place pendant l'annee precedant le declin de la 
production. 

ANALYSE ECONOMIQUE 

Objectifs 

L'evaluation des ressources fournie par le Comite du 
potentiel geologique permet d'estimer le potentiel en 
ressources techniquement recuperables, sans que l'on 
soit limite par des considerations economiques. Dans 
!'analyse economique qui suit, on estime la proportion 
du potentiel qui devrait assurer des possibilites 
economiques d'investissement, dans le cadre d'un 
ensemble d'hypotheses specifiques, a long terme; cette 
proportion est definie comme le potentiel economique. 
Dans la presente etude, on examine a la fois les cas des 
potentiels economiques avec et sans fardeau fiscal. 

Methodologie 

Les estimations du potentiel economique sont 
influencees par les prix, et presentees en fonction des 
prix a la sortie de l'usine. Dans cette analyse, on 
compare les prix existants de la production de gaz 
nature! aux prix minimaux exiges (prix d'offre), tels 
que prevus. Le prix existant est base sur les debouches 
a la sortie de l'usine, dans la region du delta du 
Mackenzie. 

L'analyse est microeconomique et se situe au niveau 
de la zone d'hydrocarbures. On tient compte des 
facteurs geologiques, techniques et economiques par 
rapport a l'unite fondamentale de l'analyse des 
decisions sur les investissements - c'est a dire le site 
d'interet. Les resultats relatifs au bassin representent la 
somme des resultats applicables aux zones d'hydro
carbures individuelles. 

Infrastructure 

L'hypothese fondamentale sur laquelle est fondee 
l'analyse economique du potentiel restant non 
decouvert est qu'un important projet de mise en valeur 
du gaz de gisements deja decouverts, dans lequel on 
dispose d'installations de traitement et d'un gazoduc 
transportant le gaz vers les marches du sud, a vu le 
jour. On suppose que les liquides derives du gaz 
naturel sont extraits dans les usines de traitement et 
expedies jusqu'a Norman Wells par des oleoducs ou 
par des gazoducs speciaux. Aux fins de !'estimation des 
droits de passage, on suppose que les pipelines ont subi 
une forte depreciation, et qu'une certaine capacite de 
traitement de reserve est disponible depuis que la 
production venant des reserves initiales a decline. 

53 



Criteres economique marginaux 

On fait appel a la methode du taux de rendement des 
benefices actualises pour determiner quelle est la 
dimension minimale des gisements recuperables, qui 
permet de couvrir tous les couts d'un cycle complet a 
un prix donne. Les couts sont tous exprimes en dollars 
de 1988. Pour calculer avec precision les taxes et 
redevances, on a gonfle les couts et les prix au taux de 
4 % annuellement pour effectuer l'analyse des 
ressources d'autofinancement, ajustees en dollars de 
1988. Les autres hypotheses concernant l'analyse des 
ressources d'autofinancement sont les suivantes : 

Systeme fiscal 

Le systeme fiscal a long terme est identique au systeme 
actuel. On suppose que toutes les compagnies sont 
entierement assujetties a l'impot, et que le credit 
d'impot sur l'exploration est caduc. 

Couts d 'un cycle comp let 

Dans l'analyse des ressources d'autofinancement, on a 
inclus tous les couts de prospection geologique et 
geophysique et les couts des forages d'exploration. 

Taux de rentabilite 

On suppose un taux de rendement des benefices 
actualises de 15 %, apres impot, pour tous les couts. 

Frais d'administration 

On a employe une formule standard <lite «Standard 
Jumping Pound» pour estimer les frais d'admi
nistration applicables aux demandes de licences 
d'exportation faites par les societes Esso, Shell et Gulf. 
On a suppose que les frais d'administration se 
maintenaient a leurs niveaux initiaux. 

Risques d'echecs lies a /'exploration 

Pour chaque puits d'exploration ayant donne des 
resultats concluants, on a compte six puits d'explor
ation secs, ce qui donne un taux de reussite de 117. 
Dans ce rapport, on tient compte de tous les couts 
associes aux decouvertes, y compris du rendement 
marginal du capital investi. En comparaison, le taux de 
succes technique est de 1/3 pour la decouverte d'une 
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certaine quantite de petrole et de gaz dans les puits 
d'exploration de la region. Le taux de succes se trouve 
dans des limites acceptables, compte tenu du prix du 
gaz a la sortie d'une usine situee dans la region du delta 
du Mackenzie, soit 3,00 $par Mpi3, et de la gamme de 
prix envisagee. 

CAS FONDAMENTAL 

Les prix du gaz naturel et la distance des installations 
de traitement sont les variables fondamentales qui 
permettent d'identifier les dimensions des gisements 
d'exploitation marginalement rentables. On a estime 
les prix offerts aux producteurs dans la region du delta 
du Mackenzie en soustrayant un droit de transport 
approprie, aux prix sans doute courants a la frontiere 
de l' Alberta et de la Saskatchewan. Les prix appli
cables au potentiel non decouvert seront ceux en cours 
pendant la phase plus tardive de l'exploitation du 
reseau principal de transport. On estime, dans cette 
perspective a long terme, que les prix a la frontiere 
seront de l' ordre de 4,00 $ par Mpi3. Dans le cas 
fondamental, on suppose que le prix a la sortie de 
l'usine, dans la region du delta du Mackenzie, est de 
3,00 $ par Mpi3 - le prix a la frontiere moins la 
redevance de 1 $ par Mpi3. La distance des installations 
de traitement est un facteur important, mais variable. 
Les ressources non decouvertes peuvent se trouver a 
une distance aussi rapprochee que 5 km et aussi grande 
que 50 km de l'usine de traitement. On a choisi une 
distance moyenne de 25 km dans le cas fondamental. 

EXEMPLE ANALYTIQUE - ZONE 
D'HYDROCARBURES DE TAGLU 

On presente 'les resultats de l'analyse economique de la 
zone d'hydrocarbures de Taglu pour illustrer la 
methodologie employee dans l'analyse economique. 
L'evaluation de la geologie et des ressources de la zone 
d'hydrocarbures est presentee dans les parties I et II du 
present rapport. Aux fins de l'analyse economique, on 
suppose que la profondeur des reservoirs est en 
moyenne de 2 000 m, et que le gisement productif est 
accessible a partir de sites de forage COtiers OU en eaux 
peu profondes. On estime les couts des puits 
d'exploration a 6,0 MM $ par puits, et les couts de la 
prospection geologique et geophysique a 1,2 MM $ 
(20 % des couts des puits d'exploration). On evalue les 
couts des puits de developpement a 6,0 MM $ par puits 
dont 40 % sont destines aux efforts d'achevement des 
puits. Les couts des pipelines sont en moyenne de 
3,0 MM $ par mille. On determine les couts des 
installations de surface et de la compression du gaz en 



fonction du rythme initial de production; ils varient 
done selon les dimensions des reserves que contiennent 
les gisements. 

Relation entre gisements marginaux et prix 

Les figures 66 et 67 montrent les dimensions des 
gisements de rentabilite marginale dans la zone 
d'hydrocarbures de Taglu, avec imposition d'un 
fardeau fiscal et sans fardeau fiscal; ces gisements sont 
situes a diverses distances des installations de 
traitement. Les tableaux 3 et 4 contiennent les donnees 
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Figure 66. Dimension des gisements de rentabilite 
marginale - Zone d'hydrocarbures de Taglu (avec 
fardeau fiscal). 
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Figure 67. Dimension des gisements de rentabilite 
marginale - Zone d'hydrocarbures de Taglu (sans 
fardeau fiscal). 

TABLEAU 3 

Dimension des gisements de rentabilite marginale 
(Bpi3) 

Prix 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

Zone d'hydrocarbures de Taglu 
(avec fardeau fiscal) 

5 km 

195,4 
105,7 

55,8 

25 km 

265,9 
145,0 
80,0 

TABLEAU 4 

50 km 

330,0 
199,3 
145,0 

Dimension des gisements de rentabilite marginale 
(Bpi3) 

Prix 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

Zone d'hydrocarbures de Taglu 
(sans fardeau fiscal) 

5 km 

176,0 
72,9 
49,6 

25 km 

226,0 
127,7 
68,6 

50 km 

289,9 
172,8 
116,5 

employees pour preparer les courbes. Comme prevu, 
les reserves que doivent contenir les gisements pour que 
se justifient leur exploration et leur mise en valeur sont 
d'autant mains importantes que les prix sont plus 
eleves, et que la distance des installations de traitement 
est moindre. La figure 66 montre qu'a 3,00 $par Mpi3, 
le gisement doit contenir des reserves recuperables de 
105 Bpi3 (3 x 109 m3) pour etre marginalement rentable 
avec un fardeau fiscal entier, s'il se trouve a 5 km des 
installations de traitement. Au meme niveau de prix, 
les reserves de gisements de rentabilite marginale 
augmentent, passant a 145 Bpi3 (4,1 x 109 m3) et a 
200 Bpi3 (5,6 x 109 m3) si les gisements se situent a 25 et 
50 km de ces installations. En comparant les 
dimensions des gisements de rentabilite marginale, on 
constate que dans les cas de gisements exploites avec et 
sans fardeau fiscal, les chiffres sont du meme ordre, ce 
qui confirme que le regime fiscal actuel ne greve pas 
significativement les investissements dans les projets 
d'exploitation des gisements de rentabilite marginale . 

Potentiel d'exploitation rentable du gaz 

Les figures 68 et 69 presentent les courbes des prix 
d'offre, avec et sans fardeau fiscal. Les tableaux 5 et 6 
fournissent les donnees pertinentes. Le potentiel 
d'exploitation rentable augmente en meme temps que 
les prix, et diminue en fonction inverse de la distance 
des installations de traitement. Par exemple, a 3,00 $ 
par Mpi3 et a une distance de 25 km, des reserves de 
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Figure 68. Potentiel d'exploitation rentable du gaz -
Zone d'hydrocarbures de Taglu (avec fardeau 
fiscal). 

TABLEAU 5 

Potentiel d'exploitation rentable du gaz (Bpi3) 

Zone d'hydrocarbures de Taglu 

Prix 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

(avec fardeau fiscal) 

5 km 

2406,7 
2825,2 
3203,7 

25 km 

2179,6 
2571,6 
3010,9 

50 km 

2179,6 
2406,7 
2571,6 
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2,6 Tpi3 (73 x 109 m3) contenues dans un gisement 
permettent de rentabiliser l'exploration, meme avec un 
fardeau fiscal. Au meme niveau de prix, le potentiel 
d'exploitation rentable diminue de 0,17 Tpi3 (4,9 x 109 

m3) si le gisement se trouve a 50 km des installations de 
traitement. 

POTENTIEL D'EXPLOITATION RENTABLE 
DU GAZ DANS LA REGION DU DELTA DU 
MACKENZIE ET DE LA MER DE BEAUFORT 

Le potentiel d'exploitation rentable du gaz provenant 
de la region du delta du Mackenzie et de la mer de 
Beaufort est la somme des estimations du potentiel des 
zones d'hydrocarbures individuelles. Les figures 70 et 
71 montrent la relation entre le potentiel d'exploitation 
rentable du gaz et les prix, dans le cas de l'imposition 
d'un fardeau fiscal et dans le cas contraire. Les figures 
72 et 73 montrent des courbes similaires dans le cas du 
Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/extra
cotieres d'eau peu profonde, les figures 74 et 75 dans le 
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Figure 69. Potentiel d'exploitation rentable du gaz -
Zone d'hydrocarbures de Taglu (sans fardeau 
fiscal). 

TABLEAU 6 

Potentiel d'exploitation rentable du gaz (Bpi3) 

Zone d'hydrocarbures de Taglu 

Prix 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

(sans fardeau fiscal) 

5 km 

2406,7 
3010,9 
3256,4 

25 km 

2406,7 
2714,7 
3081,7 

50 km 

2179,6 
2406,7 
2714,7 

cas du Groupe de zones d'hydrocarbures extracotieres 
du delta. Les tableaux 7 a 12 fournissent les donnees 
pertinentes. En comparant les deux groupes de zones 
d'hydrocarbures, on constate que dans le cas 
fondamental, plus de 90 OJo de leur ressources 
economiques totales appartiennent au Groupe de zones 
d. hydrocarbures cotieres / extracotieres d. eau peu 
profonde. La plupart des ressources des zones 
d'hydrocarbures extracotieres ne sont pas rentables, a 
moins qu'elles ne se trouvent a proximite d'un systeme 
de collecte et d'installations de traitement existants, ou 
que les prix du gaz se rapprochent de 4,00 $ par Mpi3• 

C'est ce qu'indiquent les courbes du prix d'offre pour 
l'un des deux groupes de zones d'hydrocarbures . Le 
Groupe de zones d'hydrocarbures cotieres/extra
cotieres d'eau peu profonde montre des accroissements 
de plus en plus reduits du potentiel a mesure que le prix 
augmente tandis que le Groupe de zones d'hydro
carbures extracotieres du delta, manifeste une plus 
grande souplesse vis-a-vis des hausses de prix. 

En resume, l'analyse montre que, sur un total de 
ressources non decouvertes egal a 22 Tpi3 (620 x 
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Figure 70. Potentiel d'exploitation rentable du gaz -
Region du delta du Mackenzie et de la mer de 
Beaufort (avec fardeau fiscal). 
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Figure 71. Potentiel d'exploitation rentable du gaz -
Region du delta du Mackenzie et de la mer de 
Beaufort (sans fardeau fiscal). 

109 m3) dans les deux groupes de zones d'hydro
carbures, ii serait rentable de decouvrir, mettre en 
valeur et produire 8,1 Tpi3 (228 x 109 m3) (avec fardeau 
fiscal) et 8,6 Tpi3 (242 x 109 m3) (sans fardeau fiscal), 
en admettant que le prix soit de 3,00 $ par Mpi3 a la 
sortie de l'usine et que la distance moyenne des 
installations de traitement soit de 25 km. Le potentiel 
d'exploitation rentable represente presque 40 OJo des 
ressources totales non decouvertes dans les deux 
groupes («ressources d'interet immediat»), mais 
seulement 15 OJo des ressources totales non decouvertes 
en gaz qui seraient de 53,3 Tpi3 (1,5 x 1012 m3) selon les 
estimations de la CGC pour les quatre groupes de 
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Figure 72. Potentiel d'exploitation rentable du gaz -
Groupe de zones d'hydrocarbures c6tieres/extra
c6tieres d'eau peu profonde (avec fardeau fiscal). 
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Figure 73. Potentiel d'exploitation rentable du gaz -
Groupe de zones d'hydrocarbures c6tieres/extra
c6tieres d'eau peu profonde (sans fardeau fiscal). 

zones d'hydrocarbures de la region du delta du 
Mackenzie et de la mer de Beaufort. 

CONCLUSIONS 

Apres !'analyse economique des groupes de zones 
d'hydrocarbures cotieres/extracotieres d'eau peu 
profonde et extracotieres du delta, on est parvenu aux 
conclusions suivantes : a) il existe des ressources non 
decouvertes, d'exploitation rentable, qui appuient les 
efforts initiaux de mise en valeur. b) Dans le cas 
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Figure 74. Potentiel d'exploitation rentable du gaz -
Groupe de zones d'hydrocarbures extracotieres du 
delta (avec fardeau fiscal). 

TABLEAU 7 

Potentiel d'exploitation rentable du gaz (Bpi3) 

Region du delta du Mackenzie et 

Prix 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

de la mer de Beaufort 
(avec fardeau fiscal) 

5 km 

6869,9 
8960,3 

12 498,3 

25 km 

5878,8 
8125,0 

11 167,9 

TABLEAU 8 

50 km 

4427,4 
7409,1 
9270,0 

Potential d'exploitation rentable du gaz (Bpi3) 

Region du delta du Mackenzie et 

Prix 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

de la mer de Beaufort 
(sans fardeau fiscal) 

5 km 

7471,6 
10299,1 

13 070,4 

25 km 

6332,4 
8605,2 

11 979,3 

TABLEAU 9 

50 km 

4920,1 
7808,6 

10933,3 

Potentiel d'exploitation rentable du gaz (Bpi3) 

Groupe de zones d'hydrocarbures cOtieresl 
extracOtieres d'eau peu profonde 

(avec fardeau fiscal) 

Prix 5 km 25 km 50 km 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

6332,4 
8178,3 
9424,6 

5878,8 
7587,5 
8870,9 

4427,4 
6871,6 
7924,7 
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Figure 75. Potentiel d'exploitation rentable du gaz -
Groupe de zones d'hydrocarbures extracotieres du 
delta (sans fardeau fiscal). 

TABLEAU 10 

Potentiel d'exploitation rentable du gaz (Bpi3) 

Groupe de zones d'hydrocarbures cOtieres/ 
extracOtieres d'eau peu profonde 

Prix 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

(sans fardeau fiscal) 

5 km 

6934, 1 
8809,9 
9522,5 

25 km 

6332,4 
8067,7 
9066,9 

TABLEAU 11 

50 km 

4920,1 
7271,2 
8265,5 

Potential d'exploitation rentable du gaz (Bpi3) 

Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracOtieres du delta 
(avec fardeau fiscal) 

Prix 5 km 25 km 50 km 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

537,5 
782,1 

3073,8 

0,0 
537,5 

2297,0 

TABLEAU 12 

0,0 
537,5 

1345,3 

Potentiel d'exploitation rentable du gaz (Bpi3) 

Groupe de zones d'hydrocarbures 
extracOtieres du delta 
(sans fardeau fiscal) 

Prix 5 km 25 km 50 km 

$2,00 
$3,00 
$4,00 

537,5 
1489,2 
3547,9 

0,0 
537,5 

2912,4 

0,0 
537,5 

2667,8 



fondamental (prix de 4,00 $ par Mpi3 a la frontiere de 
l' Alberta), ii serait rentable d'effectuer les travaux 
d'exploration afin de mettre a jour les ressources non 
decouvertes s'elevant a 8,1 Tpi3 (228 x 109 m3), dans le 
cas de l'analyse avec fardeau fiscal. A 5,00 $par Mpi3, 
le potentiel profitable non decouvert monte a 11,2 Tpi3 
(315 x 109 m3). c) En l'absence de fardeau fiscal, les 
estimations comparables s'elevent a 8,6 Tpi3 (242 x 
109 m3) et 12,0 Tpi3 (338 x 109 m3), respectivement. 
d) Environ 40 OJo des ressources totales non decouvertes 
dans les deux groupes de zones d'hydrocarbures qui 
presentent un interet immediat dans le cadre de 
l'analyse economique sont rentables au prix de 3,00 $ 
par Mpi3 a la sortie de l'usine (prix de 4,00 $ par Mpi3 

a la frontiere de l' Alberta). e) Ce potentiel economique 
represente approximatement 15 OJo du potentiel total en 
ressources non decouvertes de toute la region du delta 
du Mackenzie et de la mer de Beaufort. f) La requete 
actuelle sur les exportations implique la moitie des 
ressources economiques totales (9 de 19 Tpi3, 253 de 
535 x 109 m3). g) Les fardeaux fiscaux ne reduisent pas 
de fa9on importante le potentiel d'exploitation 
rentable. h) Le prix est plus important que le fardeau 
fiscal quand ii s'agit de determiner la rentabilite 
economique des investissements dans l'exploration. 
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