
 

 

Le 24 juin 2015 
 
 

M. Ashley Giddy  
Gestionnaire des opérations, NSA  
EMGS Americas, Inc. 
15021 Katy Freeway, bureau no 500 
Houston, Texas 77074  

Cher M. Giddy, 

Objet : Electromagnetic Geoservices Canada, Inc., Levé électromagnétique à source contrôlée de l’est 
du Canada, 2014 à 2018 

 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE), en consultation 
avec les organismes d’examen des pêches et de l’environnement de l’Office, a examiné le document 
« Modification de 2014-2018 à l’évaluation environnementale du levé électromagnétique à source 
contrôlée de l’est du Canada » (LGL 10 mai 2017). Le rapport est une modification à l’Évaluation 
environnementale du levé électromagnétique à source contrôlée dans l’est du Canada, 2014-2018 (LGL 
Limited, mars 2014) et à l’Addenda à l’évaluation environnementale du levé électromagnétique à source 
contrôlée dans l’est du Canada (LGL Limited, 2 juillet 2014). La « Modification à l’évaluation 
environnementale du levé de l’Est du Canada de EMGS, 2014-2018 » (LGL limitée en avril 2015) a été 
présentée à l’appui de la demande d’EMGS d’inclure l’utilisation concomitante d’un deuxième navire de 
levé électromagnétique à source contrôlée et de prolonger d’un mois, du 30 novembre au 31 décembre, 
la durée du projet dans leur levé électromagnétique à source contrôlée de l’Est du Canada au large de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Le rapport de modification de l’EE fournit une évaluation satisfaisante des effets environnementaux 
associés à cette activité. Le C-TNLOHE est d’avis que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation engagées par EMGS au cours de l’évaluation environnementale, le projet n’est pas 
susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants. 

 

Si vous avez des questions ou désirez discuter de ce qui précède, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi au (709) 778-4232 ou par courriel à eyoung@cnlopb.ca. 

 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Original signé par Elizabeth Young 
 

Elizabeth Young 
Agente d’évaluation 

environnementale  

c. c. D. Burley 

mailto:eyoung@cnlopb.ca

