
Formulaire de révision de l’Évaluation 
environnementale 

Exploitant Bridgeporth Holdings ltée 

Activité Levé gravimétrique aérien 

Emplacement 
(portée géographique) 

Portion nord de la passe Flamande 

Portée temporelle De mars à novembre, période 2015 à 2019 

Date de soumission 
de la description du 
projet 

10 novembre 2014 

Date de publication du 
document d’orientation 

8 décembre 2014 

Coordinateur de l’EE A-t-on déterminé l’importance des effets environnementaux 
négatifs sur ce projet dans le passé? 

(cochez l’une des deux réponses) OUI NON 



Numéro de dossier : 30006-020-001  

Documents 
évalués 

Titre Date de réception 

Rapport d’EE Évaluation environnementale du Levé gravimétrique 
dans la portion nord de la passe Flamande, pour la 
période 2015-2019 

26 janvier 2015 

Addenda de l’EE Addenda de l’Évaluation environnementale du Levé 
gravimétrique dans la portion nord de la passe 
Flamande, pour la période 2015 à 2019 

5 juin 2015 

Rapport final d’EE Évaluation environnementale du Levé gravimétrique 
dans la portion nord de la passe Flamande, pour la 
période 2015 à 2019 (Keel HSE Management inc., 
août 2015) 

18 août 2015 

Détermination relative à l’importance des effets environnementaux négatifs 



 Le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs 
importants. 



Le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui 
ne peuvent être justifiés dans les circonstances. 



Le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui 
peuvent être justifiés dans les circonstances. 



On ignore si le projet entraînera des effets environnementaux négatifs importants ou si 
les préoccupations du public justifient le renvoi vers un médiateur ou à une commission 
d’examen. 





MINISTÈRES PARTICIPANTS 

 Pêches et Océans Canada 

 Environnement Canada 

 Ministère de la Défense nationale 

 Transports Canada 

 Santé Canada 

 Pêches et Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador 

 Environnement et Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador 

 Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador 

 Autres (veuillez préciser) FFAW/Unifor, One Ocean 




CONDITION(S) RECOMMANDÉES POUR OBTENIR 
L’AUTORISATION 



L’opérateur doit mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre toutes les politiques, pratiques, 
recommandations et procédures de protection de l’environnement incluses ou mentionnées 
dans la demande et dans l’Évaluation environnementale du Levé gravimétrique dans la portion 
nord de la passe Flamande, pour la période 2015 à 2019 (Keel HSE Management inc., 
août 2015). 





APPROBATION 







Original signé par Elizabeth Young 
Coordinatrice de l’EE 

(12 novembre 2015) 







Original signé par Dave Burley 
Directeur des Affaires 
environnementales  
(12 novembre 2015) 

 


