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Levé sismique, gravimétrique et magnétique marin 2D GrandSPAN de GX Technology 
Canada ltée, pour la période 2014 à 2018 

 

Le 9 décembre 2015, GX Technology Canada ltée (GXT) a présenté à Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) une modification intitulée 
« Modification de l’Évaluation environnementale (pour la période 2016 à 2018) du Levé 
sismique, gravimétrique et magnétique marine 2D GrandSPAN de GX Technology Canada ltée, 
pour la période 2014 à 2018 » (Amec Foster Wheeler, décembre 2015). Cette modification a été 
apportée au rapport d’évaluation environnementale (EE) du Levé sismique, gravimétrique et 
magnétique 2D dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le rapport ci-joint est 
une modification de l’Évaluation environnementale du Levé sismique, gravimétrique et 
magnétique 2D GrandSPAN de GX Technology Canada ltée, pour la période 2014 à 2018 qui a 
été réalisée en mars 2014 et une révision de l’addenda de l’EE (consolidation administrative) 
réalisée en juillet 2014 intitulée « Addenda de l’Évaluation environnementale révisée du Levé 
sismique, gravimétrique et magnétique 2D GrandSPAN de GX Technology Canada ltée?pour la 
période 2014 à 2018 : réponses aux commentaires de révision consolidés du 28 mai 2014 et du 
4 juillet 2014. La portée de l’EE initiale ne permet pas l’utilisation concurrente de deux navires 
bidimensionnels ou de l’acquisition de données sismiques tridimensionnelles. 

 
Le C-TNLOHE vous demande de passer en revue la modification de l’EE ci-jointe et de formuler 
des commentaires avant le 12 janvier 2016. Si aucune réponse n’est reçue de votre part à cette 
date, le C-TNLOHE présumera que vous n’avez pas de commentaires. 
 
Si vous avez des questions concernant la modification de l’EE, vous pouvez communiquer avec 
moi (par téléphone au 709 778-1431 ou à l’adresse suivante dhicks@cnlopb.ca). 

 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

 
Original signé par Darren Hicks 

 
 

Darren Hicks 
Analyste environnemental 
 
 
Pièce jointe 

 
c. c. D. Burley 

E. Young
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