
 
 

21 avril 2010 

 

Monsieur Scott Grindal 

Coordonnateur principal de l’environnement 

Gérance environnementale 

ConocoPhillips Canada 

401, 9e Avenue S.-O. 

Calgary (Alberta)  T2P 2H7 

Monsieur, 

Objet : Programme sismique Sous-bassin de Laurentian de ConocoPhillips Canada, 

2010-2013 

Évaluation environnementale 

Réponse de CPC aux commentaires sur l’examen de l’EE 
 

Le 26 mars 2010, Canada–Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE) a reçu la réponse de ConocoPhillips Canada (CPC) à l’examen 

des commentaires sur le rapport d’évaluation environnementale (EE) du « Programme 

sismique Sous-bassin de Laurentian de ConocoPhillips Canada, 2010-2013 » 

(11 décembre 2009). Le C-TNLOHE, en consultation avec les organismes d’examen des 

pêches et de l’environnement de l’Office, a examiné la réponse de CPC. 

 

La réponse de CPC aux commentaires sur l’examen du rapport d’EE ne satisfait pas à 

toutes les exigences en matière de renseignements. Comme il est mentionné dans le 

commentaire S-24, la région des Maritimes du ministère des Pêches et des Océans 

(MPO) reconnaît que plusieurs des permis de prospection liés à ce projet se situent en 

partie à la frontière régionale des Maritimes du MPO et, par conséquent, peuvent 

entraîner des répercussions sur les pêches dans cette région. Selon l’annexe A de 

l’évaluation environnementale, il semble qu’il y ait eu un manque de consultation avec 

les intervenants de l’industrie de la pêche dans la région des Maritimes, en particulier les 

pêches du poisson de fond et de la pêche pélagique à la palangre. La région des 

Maritimes du MPO a fourni à CPC un certain nombre de personnes-ressources de 

l’industrie de la pêche dans la région et elle souhaite réitérer sa recommandation initiale 

selon laquelle on doit procéder à des consultations avant le lancement des activités du 

projet. Afin de satisfaire aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (LCEE) et de remplir le rapport d’examen préalable, la question doit 

être abordée. 

 

Si vous souhaitez discuter de ces commentaires, veuillez communiquer avec Darren Hicks 

au (709) 778-1431 ou à dhicks@cnlopb.nl.ca. 

mailto:dhicks@cnlopb.nl.ca


Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks 

Analyste de l’environnement 

 

c. c. : D. Burley 

E. Young 

S. Marken 


