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Objet : 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 14 juillet 2015, ExxonMobil Canada ltée (ExxonMobil) a présenté à Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador l’Office des hydrocarbures extracôtiers (l’Office) un rapport d’évaluation 
environnementale pour un projet géophysique, géochimique, environnemental et 
géotechnique dans la partie est de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador allant de 
2015 à 2024. Le rapport ci-joint, intitulé « 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 » (AMEC Foster Wheeler, juillet 2015), décrit les activités dans cette zone. 

 

Le rapport d’évaluation environnementale a été rédigé conformément au document 
d’orientation préparé par l’Office le 2 mars 2015. 

 
Veuillez examiner le rapport d’évaluation environnementale ci-joint et me transmettre vos 
commentaires d’ici le 4 septembre 2015. Si vous avez des questions sur le rapport d’évaluation 
environnementale, veuillez communiquer avec moi (709-778-1431 ou 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
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