
 

 
 

 

Le 31 mai 2018 
 

Distribution 
 

Objet : Évaluation environnementale du Programme d’échantillonnage du fond 
marin extracôtier de Fugro GeoSurveys, 2017-2027 

 

 

Le 29 mai, Fugro GeoSurveys (Fugro) a soumis à Canada–Terre-Neuve-et-Labrador l’Office des 
hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) un amendement au rapport d’évaluation 
environnementale (EE), Modification de l’évaluation environnementale du Programme 
d’échantillonnage du fond marin extracôtier (2017-2027) (Stantec, 28 juin 2017) et à l’addenda 
du Programme d’échantillonnage du fond marin extracôtier (2017-2027), Fugro – Programme 
d’échantillonnage du fond marin extracôtier (2017-2027), Évaluation environnementale – 
addenda consolidé (Stantec, 26 septembre 2017). La modification de l’évaluation 
environnementale du Programme d’échantillonnage du fond marin extracôtier (2017-2027) 
(Stantec, 29 mai 2018) a été soumise pour appuyer la demande de Fugro de modifier les 
mesures d’atténuation concernant la restriction d’entrer et de mener des travaux de levés dans 
les zones de fermeture des coraux/éponges de l’OPANO. La modification de l’EE évalue les 
interactions et les effets potentiels sur l’habitat benthique, plus particulièrement l’habitat des 
coraux et des éponges, dans la composante valorisée de l’écosystème (CVE) des poissons et 
des mollusques marins (habitat des poissons). 

 
Le C-TNLOHE vous demande d’examiner la modification de l’EE ci-jointe et de fournir votre 
réponse au plus tard le 14 juin 2018, mais des réponses plus rapides seraient appréciées. Après 
cette date, le C-TNLOHE tiendra pour acquis que votre ministère ne formulera aucun 
commentaire. Si vous avez des questions concernant la modification de l’EE, vous pouvez me 
contacter (au 709 778-1431 ou à dhicks@cnlopb.ca). 

 
 

Cordialement, 
 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks Analyste environnemental 
 

Pièce jointe 
 

c. c. D. Burley 
E. Young 
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