
De :   Campbell, Deborah (NRCAN/RNCAN) [deborah.campbell@canada.ca] 
Date d’envoi : Lundi 20 novembre 2017, 14 h 33 
Destinataire :  Hicks, Darren 
Objet :  Chevron Canada Limited – Levé sismique 3D Capelin de EL 1138 au large de 

Terre-Neuve-et-Labrador (2018-2021) 
 

Bonjour Darren, 
 
Le 6 novembre 2017, Canada–Nouvelle-Écosse l’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-
TNLOHE) a demandé des commentaires et l’identification de l’expertise sur la description du 
projet et l’ébauche du document d’orientation du Levé sismique 3D de EL 1138 au large de 
Terre-Neuve-et-Labrador (2018-2021). Après examen, il est peu probable que Ressources 
naturelles Canada (RNCan) possède une expertise pertinente à l’autorisation en vertu de la Loi 
de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et de la Canada-
Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation (Newfoundland and Labrador) Act. 

 

Merci. 
Deborah Campbell 

 
Agente d’évaluation environnementale, Bureau de l’expert scientifique en chef 
Ressources naturelles Canada / gouvernement du Canada 
deborah.campbell@canada.ca 

 
De : Hicks, Darren [mailto:DHicks@cnlopb.ca] 
Date d’envoi : 6 novembre 2017, 9 h 31 
Destinataires : Andrews, Catherine <Catherine.Andrews@dfo-mpo.gc.ca>; Outil de suivi du MPO 
(FPP-NL@dfo-mpo.gc.ca) <FPP-NL@dfo-mpo.gc.ca>; Pulchan, Jerry (EC) 
<jerry.pulchan@canada.ca>; RCF Surveiller / FCR Tracker (EC) <ec.rcfsurveiller-
fcrtracker.ec@canada.ca>; Ginn, Melissa (melissa.ginn@tc.gc.ca) <melissa.ginn@tc.gc.ca>; 
(Allison_denning@hc-sc.gc.ca) <Allison <Allison_denning@hc-sc.gc.ca>; 
(CarolLee.Giffin@forces.gc.ca) < CarolLee.Giffin@forces.gc.ca>; EA-SPI / EE-ISP (RNCan/RNCan) 
<RNCan.ea-spi-ee-isp.RNCan@canada.ca>; Mercier, Francine (PC) <Francine.Mercier@pc.gc.ca> 
Objet : Chevron Canada Limited – Levé sismique 3D Capelin de EL 1138 au large de Terre-Neuve-
et-Labrador (2018-2021) 

 

Bonjour à tous. Veuillez consulter la description du projet ci-joint, l’ébauche du document 
d’orientation et la lettre demandant l’identification de l’expertise sur un nouveau programme 
sismique 3D, comme il est proposé par Chevron Canada Limited. Le C-TNLOHE demande des 
commentaires avant la fermeture des bureaux le 20 novembre 2017. Si aucune réponse n’est 
fournie, le C-TNLOHE considérera qu’aucune réponse ne sera présentée. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
Darren 
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Darren Hicks, Maîtrise en sciences de l’environnement 
Analyste de l’environnement 
Téléphone : 709 778 1431 

 
twitter@CNLOPB 
www.cnlopb.ca 

 

Le C-TNLOHE offre un milieu de travail sans parfum, nous demandons donc à tous les visiteurs 
de s’abstenir de porter des produits parfumés. Merci. 

 
 

 
Les renseignements, y compris les pièces jointes, transmis dans la présente communication 
sont destinés exclusivement à la personne ou à l’entité à laquelle ils sont adressés et peuvent 
contenir des renseignements confidentiels ou des documents privilégiés. Toute révision, 
retransmission, impression, copie, communication ou autre utilisation de ces renseignements 
par des personnes ou des entités autres que le destinataire visé ou toute action en ce sens est 
strictement interdite. 

 

Si vous avez reçu cette communication par erreur, contactez l’expéditeur et supprimez ou 
détruisez l’intégralité de la communication reçue par courriel. 

 

Veuillez noter que tous les courriels et fichiers joints ont été analysés pour détecter la présence 
de virus informatiques. Toutefois, on vous conseille de vérifier la présence de virus. Canada–
Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers n’assume aucune 
responsabilité pour tout dommage causé par un virus ainsi transmis par courriel. 

 
 

http://www.cnlopb.ca/

