
 
 

 

 

17 février 2016 
 

Distribution 
 

Objet : Addenda et modification à l’évaluation environnementale des programmes 
géophysiques, géochimiques, environnementaux et géotechniques entrepris par 

ExxonMobil Canada ltée dans la partie est de la zone extracôtière de Terre-Neuve sur la 
période 2015-2024 

 

 

Le 10 février 2016, ExxonMobil Canada ltée (ExxonMobil) a présenté à Canada-Terre-
Neuve-et-Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers (l’Office) un rapport 
contenant un addenda et une modification au rapport d’évaluation environnementale 
(EE) des programmes géophysiques, géochimiques, environnementaux et géotechniques 
menés dans la partie est de la zone extracôtière de Terre-Neuve sur la période 2015-2024 
(Amec Foster Wheeler, juillet 2015). L’addenda (voir la section 2 du rapport) aborde les 
commentaires de l’examen transmis à ExxonMobil le 30 septembre 2015, que l’Office a 
jugé comme cadrant avec l’évaluation environnementale. La modification (voir la 
section 3 du rapport) donne un aperçu de la modification proposée à la zone du projet. 
Cela suppose une légère expansion de la zone du projet au nord-est. 

 

Nous demandons aux ministères et organismes ayant commenté le rapport d’EE de bien 
vouloir examiner l’addenda ci-joint afin de déterminer si les réponses fournies par ExxonMobil 
vis-à-vis de vos commentaires ont été abordées de manière satisfaisante. Tous les ministères 
et organismes figurant sur la liste d’envoi sont invités à examiner la modification. Toutes les 
réponses doivent être envoyées au plus tard à la fermeture des bureaux le 9 mars 2016. Si 
aucun commentaire n’est reçu d’ici cette date, l’Office présumera qu’aucun commentaire ne 
sera fourni. 

 

Si vous avez des questions sur les pièces jointes ou souhaitez discuter des points ci-dessus, 
veuillez communiquer avec Darren Hicks au 709-778-1431 ou par courriel à dhicks@cnlopb.ca. 

 
 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Copie originale signée par Darren Hicks 
 

Darren Hicks  
Analyste environnemental 

 

Pièce jointe 
c. c. D. Burley 

E. Young 

mailto:dhicks@cnlopb.ca


LISTE D’ENVOI : 
 

M. Darrin Sooley 
Pêches et Océans Canada 
Centre des pêches de l'Atlantique nord-ouest 
80, rue East White Hills  
B.P. 5667 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 5X1 

M. Jerry Pulchan 
Environnement Canada  
Bureau de district de Terre-Neuve 
6, rue Bruce 
Mount Pearl (T.-N.-L.)  A1N 4T3 

Mme Carol Lee Giffin 
Ministère de la Défense nationale 
2e étage 
2612, rue Provo Wallis 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3K 5X5 

 

Organismes provinciaux  

M. Bas Cleary 
Ministère de l'Environnement et de la 
Conservation 
B.P. 8700 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 4J6 

M. Tom Dooley 
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture 
B.P. 8700 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 4J6 

M. Fred Allen 
Ministère des Ressources naturelles 
B.P. 8700 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 4J6 

 

 


