
 
 

8 décembre 2014 
 

M. Derric Richardson 
Bridgeporth ltée 
26 Linford Forum 
Rockingham Drive, Linford Wood 
Milton Keynes  MK14 6LY 
(R.-U.) 
 

M. Richardson, 
 

Objet :  Évaluation environnementale du Levé gravimétrique dans la portion 
nord de la passe Flamande de Bridgeporth Holdings ltée/JEBCO Seismic 
(Canada) Company, pour la période 2015 à 2019 

 

Conformément à l’article 138(1)(b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — 
Terre-Neuve et de l’article 134 (1)(b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada 
— Terre-Neuve-et-Labrador et en tenant compte des renseignements présentés dans le 
document intitulé « Description du projet sur le levé gravimétrique dans la portion nord de la 
passe Flamande, pour la période 2015-2019 » (RPS Energy, 10 novembre 2014), le Canada-
Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a déterminé 
qu’une évaluation environnementale est requise pour le levé gravimétrique extracôtier 
proposé. 

 

Le C-TNLOHE a déterminé la portée du projet, les facteurs à évaluer ainsi que la portée de ces 
facteurs (document d’orientation). Le document d’orientation est joint à titre informatif et 
pour vous aider dans la préparation du rapport d’évaluation environnementale. Comme 
indiqué à la page 2 du document d’orientation, veuillez noter que :  

 
Le C-TNLOHE délègue officiellement la responsabilité de la préparation d’un rapport 
d’évaluation environnementale acceptable et de tout document à l’appui à Bridgeporth 
Holdings ltée, le promoteur du Projet. 

 

Au cours de la révision de l’ébauche du document d’orientation, les organismes de 
réglementation ont fourni des commentaires de révision. Ces commentaires ont été regroupés 
et joints pour que vous en teniez compte lors de la préparation du rapport d’évaluation 
environnementale. 
 
Si vous avez des questions concernant le processus d’évaluation environnementale ou si vous 
souhaitez discuter de la portée du projet ou des commentaires joints, veuillez communiquer 
avec moi par téléphone au 709 778-1431 ou par courriel à l’adresse dhicks@cnlopb.ca. 

mailto:dhicks@cnlopb.ca


Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks 

Analyste environnemental  

 

Pièce jointec.c. E. Young 

   D. Burley 

 


