
De : Genest Maximilien (NRCAN/RNCAN) 
Date : Jeudi 2 mai 2019 10 h 55 
À : Hicks, Darren 
Objet : TR : Levé sismique, gravimétrique et magnétique marin 2D GranSPAN de Gx Technology 
Canada ltée (Gxt), période 2014 à 2018 

 

Bonjour Darren, 
Nous ne fournirons pas de commentaires sur les modifications temporelles et spatiales. 

Maximilien Genest 

Agent de l’évaluation de l’environnement – Bureau de l’expert scientifique en chef  
Ressources naturelles Canada / Gouvernement du Canada 
Numéro de téléphone : 343 292-7742 
maximilien.genest@canada.ca 

 

De : Hicks Darren 
Date : Jeudi 25 avril 2019 13 : 33:49 (UTC-05:00) Heure normale de l’Est (États-Unis et Canada) 
À : Pilgrim Bret; Pulchan Jerry; Carol Lee Giffin; Ball Shelley (RNCan); Sweeney Joanne; 

Tom Dooley; Chris Carter 
c.c. : Moss Melissa 
Objet : TR : Levé sismique, gravimétrique et magnétique marin 2D GranSPAN de Gx Technology 
Canada ltée (Gxt), période 2014 à 2018 

 
Bonjour à tous, vous trouverez ci-joint la modification temporelle et spatiale de GTX 
concernant ce programme. Le C-TNLOHE vous demande de passer en revue la modification de 
l’EE jointe et de fournir des commentaires avant le 9 mai 2019. Si aucune réponse n’est reçue 
de votre part à cette date, le C-TNLOHE présumera que vous n’avez aucun commentaire. 

 

Si vous avez des questions concernant la modification de l’EE, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi (par téléphone au 709 778-1431 ou à l’adresse courriel dhicks@cnlopb.ca). 

 

Veuillez agréer mes sentiments les meilleurs 

Darren 
 

Darren Hicks, maîtrise en Science de l’environnement. 
Analyse environnementale 
T.  709 778-1431 
twitter@CNLOPB 
www.cnlopb.ca 

 

Le C-TNLOHE offre un lieu de travail sans parfum, nous demandons donc à tous les visiteurs de 
s’abstenir de porter des produits parfumés. Merci. 

 

mailto:maximilien.genest@canada.ca
mailto:dhicks@cnlopb.ca
http://www.cnlopb.ca/


Les renseignements, y compris les pièces jointes, transmis dans cette communication, ne 
s’adressent qu’à la personne ou à l’entité destinataire et peut contenir des renseignements 
confidentiels et/ou des documents protégés. Toute révision, retransmission, impression, copie, 
divulgation ou autre utilisation, ou prise de toute mesure en se fondant sur ces 
renseignements, par des personnes ou entités autres que le destinataire prévu est strictement 
interdite. 

 

Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et 
supprimer/détruire l’intégralité de la communication reçue par courriel. 

 
Veuillez noter que tous les courriels et fichiers joints ont été analysés pour détecter la présence 
de virus informatiques. Cependant, il est conseillé de vérifier la présence de virus. Le Canada-
Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers décline toute responsabilité 
pour tout dommage causé par des virus ainsi transmis par courriel. 


