
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) et en 

fonction des renseignements présentés dans la description du projet « Programme 

géophysique pour la zone extracôtière du bassin d’Anticosti à l’ouest de Terre-Neuve-et-

Labrador El 1120; EL 1128 et EL 1127; 2012-2018 

(Ptarmigan Energy April 2012), Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE) a déterminé qu’un niveau d’évaluation environnementale préalable est 

requis pour le programme sismique extracôtier proposé. 

 

Le C-TNLOHE a déterminé la portée du projet, les facteurs à évaluer et la portée de ces facteurs 

(le document d’évaluation). Une copie du document d’orientation est jointe à votre demande 

pour information et utilisation dans la préparation du rapport d’EE. Veuillez prendre note, 

comme il est indiqué à la page 1 du Document d’orientation, 

LE C-TNLOHE a déterminé que le rapport d’évaluation environnementale et 

tout document à l’appui qui sera présenté par Ptarmigan Energy Inc. 

satisferont aux exigences d’un examen préalable en vertu de la LCEE. LE C-

TNLOHE, par conséquent, conformément au paragraphe 17 (1) de la LCEE, 

délègue officiellement la responsabilité de la préparation d’une évaluation 

environnementale préalable acceptable à Ptarmigan Energy Inc., le promoteur 

du projet. LE C-TNLOHE préparera le rapport d’examen préliminaire, qui 

comprendra la détermination de l’importance. 
 

Au cours de l’examen de l’ébauche du document d’orientation, les organismes de 

réglementation ont présenté des commentaires sur l’examen. Ces commentaires sont 

joints à votre attention dans la préparation du rapport d’évaluation environnementale. 
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7 mai 2012 

M. Craig Boland Président-

directeur général Ptarmigan 

Energy Inc. 

861 Torbay Road Torbay  

(T.-N.-L.) 

A1K 1A2 
 

Monsieur Boland, 

 

Objet : Évaluation environnementale conformément à la LCEE du programme géophysique de 

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

Neuve-et-Labrador pour 2012-2021 



Si vous avez des questions au sujet du processus d’évaluation environnementale de la LCEE, ou 

si vous désirez discuter de la portée du projet ou des commentaires ci-joints, vous pouvez me 

joindre au 709-778-1431 ou par courriel à dhicks@cnlopb.nl.ca. 
 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks  

Analyste 

environnemental 

 

 

Pièces jointes 
 

c.c. : D. Burley 
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