
 
 

 

Le 10 mars 2020 
 

M. John Drinkwater 
Gestionnaire de la conformité réglementaire et de l’environnement 
BP Canada Energy Group ULC 
240-4e avenue SO 
Calgary (Alberta)  T2P 4H4 

 
Monsieur Drinkwater, 

 
Objet : Évaluation environnementale du levé électromagnétique de source contrôlée pour le 

projet Ephesus Prospect de BP Canada Energy Group ULC 
 

Conformément à l’alinéa 138(1)b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 
Terre-Neuve-et-Labrador et à l’alinéa 134(1)b) de la Canada-Newfoundland and Labrador 
Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act et en fonction de 
l’information présentée dans la description du projet de levé du plancher océanique pour le 
projet Ephesus Prospect (BP Canada Energy Group ULC, février 2020), Canada–Terre-Neuve-et-
Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a déterminé qu’une évaluation 
environnementale est nécessaire pour le levé extracôtier proposé. 

 

C-TNLOHE a déterminé la portée du projet, les facteurs à évaluer et la portée de ces facteurs 
(le document d’orientation). Une copie du document d’orientation est jointe à titre indicatif et 
utilisée pour préparer le rapport d’évaluation environnementale. Veuillez noter que comme on 
l’indique à la page 2 du document d’orientation : 

 
C-TNLOHE délègue officiellement la responsabilité de la préparation d’un rapport d’évaluation 
environnementale acceptable et des documents à l’appui à BP Canada Energy Group ULC, le 
promoteur du projet. 

 

Pendant l’examen du document d’orientation préliminaire, les organismes de réglementation 
ont fourni leurs commentaires. Ces commentaires ont été rassemblés et on les trouve ci-joints 
pour que vous puissiez les considérer lors de la préparation du rapport d’évaluation 
environnementale. C-TNLOHE encourage le promoteur à visiter la page Web du projet, 
https://www.cnlopb.ca/assessments/bp-canada- energy-group-ulc-ephesus-prospect-controlled-
source-electromagnetic-csem-survey-2020/, pour examiner les présentations individuelles. 

https://www.cnlopb.ca/assessments/bp-canada-energy-group-ulc-ephesus-prospect-controlled-source-electromagnetic-csem-survey-2020/
https://www.cnlopb.ca/assessments/bp-canada-energy-group-ulc-ephesus-prospect-controlled-source-electromagnetic-csem-survey-2020/
https://www.cnlopb.ca/assessments/bp-canada-energy-group-ulc-ephesus-prospect-controlled-source-electromagnetic-csem-survey-2020/


Si vous avez des questions sur le processus d’évaluation environnementale ou souhaitez discuter 
de la portée du projet ou des commentaires ci-joints, vous pouvez communiquer avec moi au 
709-778-1431 ou par courriel à dhicks@cnlopb.ca. 

 

 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Copie originale signée par Darren Hicks 
 

Darren Hicks 
Analyste environnemental 

 

Pièces jointes 
c.c. E. Young 

I. Murphy 

mailto:dhicks@cnlopb.ca

