
 

 
 

 

 

 

30 septembre 2011 

 

 

Elaine Feldman 

Présidente 

Agence d’évaluation d’impact du Canada 

22e étage, 160 rue Elgin 

Ottawa (ON)  K1A 0H3 

 

Bonjour Madame Feldman, 

 

ExxonMobil Canada Properties (EMCP), en tant qu’exploitant, au nom des promoteurs du projet 

Hebron, ExxonMobil Canada Ltd., Chevron Canada Limited, Petro-Canada Hebron Partnership 

par l’intermédiaire de son associé directeur Suncor Energy Inc., Statoil Canada Ltd. et Nalcor 

Energy – Oil and Gas Inc. a proposé la construction et l’exploitation du projet de développement 

extracôtier Hebron dans le bassin Jeanne d’Arc, à environ 340 km au large de Terre-Neuve-et-

Labrador. 

 

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, ainsi 

qu’Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Industrie Canada et Transports Canada sont 

les autorités responsables du projet en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (la Loi). Plusieurs composantes du projet nécessiteront des 

approbations/autorisations conformément aux dispositions suivantes : alinéas 138(1)b) et 139(4)a) 

de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve; le paragraphe 127(1) de 

la Loi canadienne sur la protection de l’environnement; le paragraphe 35(2) de la Loi sur les 

pêches; l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la radiocommunication; et partie 1, article 5 de la Loi sur la 

protection de la navigation. Le 22 juillet 2009, le ministre de l’Environnement a renvoyé le projet 

aux autorités responsables pour qu’il soit complété par une étude approfondie. Le projet, tel que 

proposé, est décrit à la partie IV (Projets pétroliers et gaziers), alinéa 11.1(a) du Règlement sur la 

liste d’étude approfondie de la LCEE. 

 

Au nom des autorités responsables du projet de mise en valeur du champ Hebron (le projet), j’ai le 

plaisir de vous informer qu’un Rapport d’étude approfondie pour le projet a été préparé, comme 

l’exige le paragraphe 21(b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Les autorités 

responsables ont travaillé avec le promoteur pour rédiger le Rapport d’étude approfondie. Le 

rapport décrit le projet, son cadre environnemental, les interactions environnementales potentielles 

propres au projet, les mesures d’atténuation proposées pour éliminer ou réduire les effets 

environnementaux du projet, et une évaluation de l’importance des effets environnementaux du 

projet après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Cet examen permet 

de veiller à ce que les autorités responsables aient soigneusement examiné les effets du projet sur 

l’environnement avant de prendre toute décision permettant sa réalisation. 
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L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers a reçu les lettres ci-

jointes des autorités responsables indiquant qu’elles ont examiné le Rapport d’étude approfondie 

et que tous les facteurs indiqués dans la portée de l’évaluation ont été adéquatement pris en 

compte et que le Rapport est complet. Comme l’exige le paragraphe 22(1) de la Loi, l’Office 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, au nom de toutes les autorités 

responsables, soumet le Rapport d’étude approfondie à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada 

afin qu’il soit publié pour commentaires du public. Si vous souhaitez obtenir de plus amples 

renseignements sur le Rapport d’étude approfondie, veuillez communiquer avec David Burley, 

responsable des affaires environnementales, au 709 778-1403 ou par courriel à 

dburley@cnlopb.nl.ca. 

 

Cordialement, 

 

 

Max Ruelokke, ing. 

Président et premier dirigeant 

 

 

Pièces jointes 

 

c. c. Paul Schafer, Agence d’évaluation d’impact du Canada 

Bill Coulter, Agence d’évaluation d’impact du Canada 

Dave Burley, Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

Glenn Troke, Environnement Canada 

Sara Lewis, Pêches et Océans Canada 

Randy Decker, Transports Canada 

Steven Mills, Industrie Canada 

Martin Anderson, Bureau de gestion des grands projets 

 

 

  



 

 Environment  
Canada 

Environnement 
Canada 

 
Direction des activités de protection de l’environnement 
Direction Évaluation environnementale et Programmes marins 
Place Vincent Massey – 16e étage 
351, boul. St-Joseph 
Gatineau (QC)  K1A 0H3 

 
23 septembre 2011 Dossier n° : 4572-10 

 
Monsieur Max Ruelokke, ing. 
Président et premier dirigeant 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 6H6 
 
Bonjour Monsieur Ruelokke, 
 
Objet : Projet de mise en valeur du champ Hebron : Lettre de recommandation d’approbation du Rapport 

d’étude approfondie pour examen public 

 
ExxonMobil Canada Properties Limited a proposé la construction et l’exploitation du projet d’exploitation pétrolière 
en mer du champ Hebron dans le bassin Jeanne d’Arc, au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Environnement 
Canada, ainsi que Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Industrie Canada et l’Office Canada-Terre-
Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers sont les autorités responsables du projet en vertu de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi). Toutes les autorités responsables ont collaboré pour 
mener une seule évaluation environnementale fédérale afin de s’acquitter de leurs responsabilités respectives en 
vertu de la Loi. 
 
À la suite de la décision du ministre de l’Environnement, le 22 juillet 2009, de renvoyer le projet aux autorités 
responsables pour qu’il fasse l’objet d’une étude approfondie, les ministères fédéraux ont travaillé avec le 
promoteur pour rédiger le Rapport d’étude approfondie. Environnement Canada est d’avis que tous les facteurs 
indiqués dans la portée de l’évaluation environnementale ont été adéquatement considérés et que le Rapport 
d’étude approfondie est complet. 
 
Comme l’exige le paragraphe 22(1) de la Loi, Environnement Canada appuie le fait que l’Office Canada-Terre-
Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, au nom de toutes les autorités responsables, soumette le 
Rapport d’étude approfondie à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada afin qu’il soit publié aux fins de 
commentaires publics. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Laurence Davidson au nom de Michael Wilson 
Directeur administratif 
Direction Évaluation environnementale et Programmes marins 
 
c. c. : I.R.G. Mercer 

J. Corkum 
 
 

 
www.ec.gc.ca 

 
 
  



 

 Fisheries and Oceans 
Canada 

Pêches et Océans 
Canada 

C.P. 5667 

St. John’s (T.-N.-L.)  

A1C 5X1 

 Your File Votre référence 

  Our File Notre référence 

  BAB 3970-175 
26 SEPT. 2011 

 

 

Monsieur Max Ruelokke 

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 6H6 

 

Objet : Lettre d’approbation – Recommandation d’acceptation du Rapport d’étude 

approfondie – Projet de mise en valeur du champ Hebron 

 

Bonjour Monsieur Ruelokke, 

 

En mars 2009, ExxonMobil Canada Properties a présenté une demande officielle à l’Agence 

d’évaluation d’impact du Canada pour développer une installation de fabrication à Bull Arm, T.-

N.-L., aux fins de la fabrication d’une structure gravitaire pour le déploiement et l’utilisation du 

champ Hebron, au nord-est des Grands Bancs. Plusieurs composantes de ce projet sont assujetties 

à la délivrance d’une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, qui constitue 

un élément déclencheur au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). 

À ce titre, Pêches et Océans Canada (MPO) est une autorité responsable pour ce projet, tout comme 

l’Office Canada-Terre-Neuve-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE), Transports 

Canada, Industrie Canada et Environnement Canada. 

 

Le MPO a examiné le Rapport d’étude approfondie et estime qu’il est complet. Le document 

présente une vue d’ensemble du projet proposé et du milieu environnant, une analyse des effets 

environnementaux potentiels du projet, un résumé des consultations entreprises en rapport avec le 

projet et les mesures d’atténuation conçues pour éliminer ou réduire les effets environnementaux 

du projet. Le rapport se termine par une évaluation de l’importance des effets environnementaux du 

projet après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation recommandées. 

 

En tant qu’autorité responsable, le MPO appuie pleinement le fait que le C-TNLOHE transmette, 

au nom du MPO, la recommandation à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada que le Rapport 

d’étude approfondie fasse l’objet d’une consultation publique, conformément au paragraphe 22(1) 

de la LCEE. 

 

Cordialement, 

 

 

 

James W. Baird 

Directeur général régional 

Région de Terre-Neuve et du Labrador 

 

sl/sp 

 

 

 

  



 

 Industry Canada 
Spectrum Management Operations Branch 
Ontario Region 
55 St. Clair Avenue East 
Room 909, 9th Floor 
Toronto, Ontario 
M4T 1M2 

Industrie Canada 
Direction générale des opérations du spectre 
Région de l’Ontario 
55 est, avenue St. Clair 
Bureau 909, 9e étage 
Toronto, Ontario 
M4T 1M2 

 

29 septembre 2011 

 

Max Ruelokke, ing. 

Président et premier dirigeant 

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

Cinquième étage, Place TD 

140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.)  

 A1C 6H6 

 

Objet : Projet d’exploitation pétrolière et gazière en mer du champ Hebron – Rapport d’étude 

approfondie 

 

Bonjour Monsieur Ruelokke, 

 

Comme vous le savez, le projet de développement pétrolier et gazier extracôtier du champ Hebron 

nécessitera une licence radio délivrée par Industrie Canada et, par conséquent, Industrie Canada 

est l’une des autorités responsables de l’évaluation environnementale (EE) de ce projet. 

 

Le but de cette lettre est de confirmer que nous avons rempli notre responsabilité en tant 

qu’autorité responsable en participant au processus qui a assuré la préparation d’un Rapport 

d’étude approfondie pour ce projet. En outre, nous souhaitons indiquer que nous sommes satisfaits 

que les facteurs indiqués dans le document d’établissement de la portée aient été pris en compte, 

et que le Rapport d’étude approfondie est complet à cet égard. Malgré cela, je tiens à souligner 

qu’Industrie Canada n’est pas en possession de l’information ou des connaissances spécialisées et 

expertes nécessaires pour effectuer l’évaluation environnementale de ce projet. 

 

Nous comprenons que, au nom de toutes les autorités responsables, vous enverrez l’évaluation à 

l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, qui la publiera ensuite pour consultation publique. 

 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant notre rôle dans ce processus, 

n’hésitez pas à communiquer avec Steve Mills, coordonnateur régional de l’évaluation 

environnementale, au 506 851-3323. 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

John Baggio 

Directeur régional 

Atlantique et région de l’Ontario 

 

  



 

 Transport 
Canada 

Transport 
Canada 

 

 

 

 

 

22 septembre 2011 

 

Monsieur Max Ruelokke, ing. 

Président et premier dirigeant 

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

5e étage, Place TD 

140, rue Water, St. John’s (T.-N.-L.) 

A1C 6H6 

 

Bonjour Monsieur Ruelokke, 

 

Objet : Lettre d’approbation – Recommandation d’acceptation du Rapport d’étude 

approfondie pour la consultation publique en vertu du paragraphe 22(1) 

 

Le 6 mars 2009, ExxonMobil Canada Properties, au nom de ses coentrepreneurs, a soumis une 

description de projet pour sa proposition de développement du projet de mise en valeur du champ 

Hebron qui nécessitait une étude approfondie conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (la LCEE). Plusieurs composantes du projet devront être approuvées par 

Transports Canada en vertu de la Loi sur la protection de la navigation. À ce titre, Transports 

Canada est une autorité responsable pour ce projet, tout comme l’Office Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Environnement Canada, Pêches et Océans Canada et 

Industrie Canada. 

 

Transports Canada a examiné le Rapport d’étude approfondie et est convaincu qu’il est complet. Le 

Rapport aborde de manière adéquate les facteurs des paragraphes 16(1) et 16(2) détaillés dans la 

LCEE. 

 

En tant qu’autorité responsable, Transports Canada appuie pleinement l’Office Canada-Terre-

Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers dans sa recommandation à l’Agence 

d’évaluation d’impact du Canada de soumettre le Rapport d’étude approfondie à une consultation 

publique conformément au paragraphe 22(1) de la LCEE. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Maurice Landry 

Directeur régional – Programmes 

Transports Canada – Région de l’Atlantique 

 


