
Le 26 mars 2013 
 

M. Tom Sheldon 
Directeur de l’Environnement 
Gouvernement du Nunatsiavut 
CP 70 
Nain, Labrador  A0P 1L0 

M. Sheldon : 

Objet : Projet proposé de levés sismiques, gravimétriques et  
magnétiques 2D de GX Technology 2013-2015 

 
Nous vous remercions de votre lettre du 14 février 2013 en réponse à la description du projet et à une 
ébauche de document d’orientation concernant le programme de levés sismiques, gravimétriques et 
magnétiques 2D proposé par GX Technology Canada Ltd sur le plateau du Labrador. 

 
Comme vous le savez peut-être, les activités d’exploration en mer, comme les levés sismiques marins, 
ont cessé d’être soumises à des évaluations environnementales fédérales en juillet 2012, à la suite de la 
promulgation de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012. Le C-TNLOHE continue 
depuis d’évaluer les travaux et les activités proposés, en tenant compte de ses responsabilités en 
matière de protection de l’environnement, en vertu de la partie III des Lois de mise en œuvre. À cet 
égard, nous veillerons à ce que l’exploitant, GXT, soit mis au courant de ces mesures soulevées dans 
votre lettre, et nous tiendrons compte de la réponse de l’exploitant à ces commentaires dans notre 
examen du rapport d’évaluation environnementale. 

 
En ce qui concerne le financement de la recherche, nous soutiendrons cette recherche dans toutes les 
discussions avec le Fonds pour l’étude de l’environnement (FEE) ou avec les organismes de recherche 
connexes. Nous pensons que, dans un premier temps, les fonds de recherche établis sont les mieux 
adaptés à la recherche environnementale. 

 
Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 709 778-1431 ou à 
l’adresse dhicks@cnlopb.nl.ca, ou à communiquer avec Elizabeth Young au 709 778-4232 ou à 
l’adresse eyoung@cnlopb.nl.ca,. Au plaisir de poursuivre nos discussions. 

 
Salutations, 

 
Original signé par Darren Hicks 

 
 

Darren Hicks  
Analyste environnemental 

 
c. c. Dave Burley 

Elizabeth Young 
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