
 

 

Le 15 janvier 2018 
 

Dean Kennedy 
Gestionnaire de projet canadien 
GX Technology Canada Ltd. 
20, croissant Duntara 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 
A1E 5Z1 

Dossier no : 48006-020-001 
 

Monsieur, 
 

Objet : Modification de l’Évaluation environnementale du levé sismique, gravimétrique et 
magnétique 2D LabradorSPAN de GX Technology Canada Ltd. 

 

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 la demande de GX Technology (GXT) de modifier l’évaluation environnementale du levé 
sismique, gravimétrique et magnétique 2D LabradorSPAN de GXT, de 2013 à 2015 (LGL Limited, 
mars 2013), afin d’étendre la portée temporelle de 2015 à 2020 et d’augmenter la production 
annuelle maximale potentielle à 16 000 kilomètres linéaires. La modification à l’évaluation 
environnementale du levé sismique, gravimétrique et magnétique 2D LabradorSPAN de GX 
Technology Canada Ltd. (GX Technology Canada Ltd., mars 2016) fournit une évaluation 
satisfaisante des effets environnementaux associés à ces activités. Cependant, C-TNLOHE a 
récemment examiné la portée temporelle et spatiale des évaluations environnementales (EE) de 
la Loi de mise en œuvre des accords et a décidé de réduire la portée temporelle des EE à six ans 
pour qu’elles correspondent davantage à la période I d’un permis de prospection. Par 
conséquent, la portée temporelle de cette modification prendra fin le 31 décembre 2018. 

 

C-TNLOHE est d’avis que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
auxquelles GXT s’est engagée au cours de l’évaluation environnementale (EE), le projet n’est pas 
susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement. 

 
Au plus tard trente (30) jours avant le début du projet, C-TNLOHE demande que GXT soumette au 
service des affaires environnementales un tableau qui énumère tous les engagements 
environnementaux et les mesures d’atténuation pris par GXT au cours de l’EE, ainsi que l’état 
ultérieur de ces engagements et de ces mesures. 

 



Si vous avez des questions ou souhaitez discuter des mesures ci-dessus, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi au 709 778-4232, ou par courriel à eyoung@cnlopb.ca. 

 
Meilleures salutations, 

 

Original signé par Elizabeth Young 
 

Elizabeth Young 
Agente d’évaluation environnementale  

c. c.  D. Burley 

mailto:eyoung@cnlopb.ca

