
 
 

 

1er décembre 2017 
 

Rose-Mary Pfeiffer 
Spécialiste des opérations sismiques 
Unité opérationnelle canadienne de Chevron – 
Exploration Chevron Canada Limited 
500, Cinquième avenue S.-
O. Calgary (Alberta)  T2P 
OL7 

 
Madame, No de dossier : 26006-020-003 

 

Objet : Chevron Canada Limited – Levé sismique 3D Capelin de EL 1138 au large de Terre-
Neuve-et-Labrador – Évaluation environnementale 

 

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 se fondant sur les 
renseignements présentés dans la « Description du projet du levé sismique 3D Capelin de 
EL 1138, au large de Terre-Neuve-et-Labrador » (LGL Limited, 27 octobre 2017), Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a déterminé qu’une 
évaluation environnementale (EE) est nécessaire 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 
(Document d’orientation). Une copie du Document d’orientation est jointe à votre demande 
pour information et utilisation dans la rédaction du rapport d’EE. Veuillez noter, comme il est 
indiqué à la page 2 du Document d’orientation, que : 

 
Canada–Nouvelle-Écosse L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) délègue 
officiellement à Chevron Canada Limited, le promoteur du projet, la responsabilité de la 
rédaction d’un rapport d’évaluation environnementale acceptable et de toute pièce 
justificative liés au projet du promoteur. 

 

Au cours de l’examen de l’ébauche du Document d’orientation, les organismes de 
réglementation ont présenté des commentaires. Ces commentaires ont été regroupés et joints 
pour votre examen dans le cadre de la rédaction du rapport d’EE. Le C-TNLOHE encourage le 
promoteur à visiter la page Web du projet (https://www.ctnlohe.ca/evaluations/leve-sismique-
3d-capelin-de-el-1138-au-large-de-terre-neuve-et-labrador-2018-2021/) pour examiner les 
présentations individuelles. De plus, le logiciel a été fourni par le Service canadien de la faune 
d’Environnement et Changement climatique Canada et il doit être utilisé lors de l’observation des 
oiseaux marins. 

Si vous avez des questions au sujet du processus d’EE, ou si vous souhaitez discuter de la portée 
du projet ou des commentaires ci-joints, vous pouvez me joindre au 709-778-1431 ou par 

https://www.ctnlohe.ca/evaluations/leve-sismique-3d-capelin-de-el-1138-au-large-de-terre-neuve-et-labrador-2018-2021/
https://www.ctnlohe.ca/evaluations/leve-sismique-3d-capelin-de-el-1138-au-large-de-terre-neuve-et-labrador-2018-2021/


courriel à dhicks@cnlopb.nl.ca. 
 
 

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks, Maîtrise en sciences de l’environnement 
Analyste de l’environnement 

 

Pièces jointes 
c. c. E. Young 

D. Burley 

mailto:dhicks@cnlopb.ca

