
 

 

 
 

 

 

20 juillet 2012 

 
 

Distribution 

 
 

Objet : Évaluation environnementale du programme géophysique de Ptarmigan 

Energy Inc. pour la zone extracôtière du bassin d’Anticosti située à l’ouest de 

Terre-Neuve-et-Labrador (RCEE 11-01-65302) 
 

Le 19 juillet 2012, Ptarmigan Energy Inc. (Ptarmigan) a soumis à Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) un rapport d’évaluation 

environnementale pour les relevés sismiques 2D et/ou 3D proposés et les relevés géoaléatoires 

dans la zone extracôtière du bassin d’Anticosti à l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador de 2012 à 

2021. Ptarmigan prévoit effectuer une étude sismique 3D entre le 1er septembre et le 

31 décembre 2012. Ptarmigan peut également effectuer une étude sismique en 2D pendant les 

années restantes du programme. Le rapport ci-joint, « Évaluation environnementale du 

Programme géophysique de Ptarmigan à l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador 2012-2021 », 

décrit ces activités dans cette région. L’C-TNLOHE poursuit et termine les évaluations 

environnementales qui étaient en cours en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (LCEE) avant le 6 juillet 2012, car l’C-TNLOHE doit toujours tenir compte 

des effets environnementaux potentiels des activités proposées pour son autorisation. Le rapport 

d’EE a été préparé conformément au document d’établissement de la portée préparé par l’C-

TNLOHE le 7 mai 2012. 
 

Veuillez consulter le rapport d’EE ci-joint et me faire parvenir vos commentaires au plus tard 

le 31 août 2012. Si vous avez des questions concernant le rapport d’EE, vous pouvez 

communiquer avec moi (709-778-1431 ou dhicks@cnlopb.nl.ca). 
 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks  

Analyste 

environnemental 
 

Pièce jointe 
 

c.c. : D. Burley 
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