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Bonjour à tous, 

Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de C-TNLOHE, et comme indiqué dans nos 

rapports d’examen préalable pour les projets pluriannuels, au moment de la demande d’autorisation 

pour des travaux ou des activités qui ont été évalués précédemment, les entreprises pétrolières 

doivent fournir des renseignements environnementaux à l’Office. Comme nous l’avons indiqué dans 

nos rapports d’examen préalable, ces renseignements doivent décrire les activités proposées, 

confirmer que les activités du programme proposées s’inscrivent dans la portée du programme 

précédemment évalué et indiquer si, avec ces renseignements, les prévisions de l’EE restent valables. 

De plus, l’entreprise pétrolière doit fournir des renseignements concernant la gestion adaptative des 

exigences de la Loi sur les espèces en péril (LEP) dans les activités du programme (par exemple, 

l’introduction de nouvelles espèces ou d’un habitat essentiel à l’annexe 1; des mesures d’atténuation 

supplémentaires; la mise en œuvre de stratégies de rétablissement et/ou de plans de surveillance). 

 
Vous trouverez ci-joint une soumission récente d’ExxonMobil Canada Properties proposant de modifier 

certains aspects du Rapport d’étude approfondie du projet Hebron. Ces changements sont indiqués 

dans la section 2 – Portée de l’addenda à la page 1. Veuillez répondre avec vos commentaires au plus 

tard le 13 juin 2013. Veuillez nous informer dès que possible si vous avez besoin de plus de temps, et de 

la date à laquelle vous pensez pouvoir soumettre vos commentaires. 

 
Elle contient également les activités proposées en 2013 qui répondent aux exigences de 

renseignements ci-dessus. Je vous la transmets pour votre information et pour vous fournir une mise 

à jour de ses activités pour cette année. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi à 

votre convenance. 

 
Merci, 

Darren 

 
Darren Hicks,  
Maîtrise en science de l’environnement  
Analyste environnemental 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures 

extracôtiers  

140, rue Water, 4e étage 
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