
 
 

Le 19 novembre 2015 
 

M. Karim Assem 
Gestionnaire de la 
commercialisation et des 
ventes, CGG Services 
(Canada) Inc. 
2200-715 5 Ave SW 
Calgary, AB   
T3G 3R6 

 
Monsieur, 

 

Objet : Programme extracôtier d’étude sismique de Terre-Neuve de CGG Services 
(Canada) Inc., évaluation environnementale de 2015 à 2024 

 

 

Conformément à l’alinéa 138(1)b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-
Terre-Neuve (fédérale) et à l’alinéa 134(1)b) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (de Terre-Neuve-et-Labrador) et au vu des 
renseignements présentés dans le document « Évaluation environnementale du programme 
extracôtier d’étude sismique de Terre-Neuve de CGG, 2016-2025 » (LGL 14 octobre 2015), 
l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (C-TNLOHE) a établi qu’une évaluation 
environnementale était nécessaire pour cette proposition d’étude sismique en zone 
extracôtière. 

 

Le C-TNLOHE a défini la portée du projet, les facteurs à évaluer et la portée de ces facteurs (le 
document de définition de la portée). Un exemplaire du document de définition de la portée 
est joint à titre indicatif et utilisé pour préparer le rapport d’évaluation environnementale. 
Veuillez noter que comme on l’indique à la page 2 du document de définition de la portée : 

 
Le C-TNLOHE délègue officiellement la responsabilité de l’élaboration d’un rapport 
d’évaluation environnementale acceptable, ainsi que de tous les documents justificatifs 
éventuellement nécessaires, à CGG Services (Canada) Inc., le promoteur du projet. 

 

Les organismes de réglementation ont fourni leurs commentaires pendant l’examen de 
l’ébauche de document de définition de la portée. Ces commentaires ont été réunis, et on les 
joint à la présente lettre pour que vous puissiez les examiner dans le cadre de la préparation 
du rapport d’évaluation environnementale. Le C-TNLOHE encourage le promoteur à visiter la 
page Web du projet http://www.cnlopb.ca/assessments/cggservices.php pour examiner 
chacune des présentations. 

http://www.cnlopb.ca/assessments/cggservices.php


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

 
 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks,  
Analyste environnemental 

 

Pièces jointes 
C. c. E. Young 

D. Burley 

mailto:dhicks@cnlopb.ca

