
 
 

 

Le 23 mars 2016  

Diffusion 

Objet : Modification de l’EE — GX Technology Canada Ltd. Levé sismique, gravimétrique et 
magnétique 2D pour la région du plateau continental du Labrador, 2013 à 2015 

 

Le 15 mars 2016, GX Technology Canada Ltd. (GXT) a soumis à Canada – Terre-Neuve-et-Labrador 
L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) une modification intitulée « Modification de 
l’évaluation environnementale du levé sismique, gravimétrique et magnétique 2D LabradorSPAN 
de GX Technology Canada Ltd. » (mars 2016) au rapport et à l’addenda de l’évaluation 
environnementale (EE) pour le programme gravimétrique et magnétique 2D pour la zone du 
plateau continental du Labrador dans la région extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le 
rapport ci-joint est une modification de « l’Évaluation environnementale du levé sismique, 
gravimétrique et magnétique 2D LabradorSPAN de GXT, de 2013 à 2015 » de mars 2013, de 
« l’Évaluation environnementale du levé sismique, gravimétrique et magnétique 2D LabradorSPAN 
de GXT, de 2013 à 2015 — Réactions de l’examen de l’évaluation environnementale aux 
commentaires d’examen » de juillet 2013 et de la demande d’extension de la longueur des flûtes 
de juillet 2013. La modification de l’EE de 2016 traite des changements dans la portée du projet 
qui ont été évalués à l’origine en 2013. En particulier, une demande visait à modifier la portée 
temporelle jusqu’en 2020 et à augmenter la production annuelle maximale potentielle à 
16 000 kilomètres de lignes. 

 

C-TNLOHE vous demande d’examiner la modification de l’EE ci-jointe et de lui faire part de vos 
commentaires au plus tard le 13 avril 2016. Si aucune réponse n’est reçue d’ici là, C-TNLOHE 
supposera qu’aucun commentaire ne sera soumis. Si vous avez des questions concernant la 
modification de l’EE, vous pouvez me joindre au 709 778-1431 ou à dhicks@cnlopb.ca). 

 

Meilleures salutations, 
 

Original signé par Darren Hicks 
 

Darren Hicks  
Analyste environnemental 

 

Pièce jointe 
 

c. c.  D. Burley 
 E. Young 

mailto:dhicks@cnlopb.ca
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