
Expéditrice : Deborah Campbell (RNCan) 
Envoyé : Mercredi 20 décembre 2017 à 15 h 50 
Destinataire : Hicks, Darren 
Objet :   Projet de développement Hebron d’ExxonMobil Canada Properties 

Bon après-midi, Darren, RNCan n’a formulé aucun commentaire.  

Je vous remercie. 

Deborah 
 

Deborah Campbell 
 

Expéditeur : Hicks, Darren 
mailto:DHicks@cnlopb.ca[mailto:DHicks@cnlop
b.ca]  
Envoyé : 6 décembre 2017 à 10 h 7 
Destinataire : Kimberley Keats (MPO); Glenn Troke (ECCC); Carol Lee Giffin (MDN); 
Deborah Campbell (RNCan); Melissa Ginn (TC); Allison Denning (SC); Susan Squires Ph. D. 
(ministère des Affaires municipales et de l’Environnement de T.-N.-L.); Tom Dooley (ministère 
des Pêches et des Ressources terrestres de T.-N.-L.); Fred Allen (ministère des Ressources 
naturelles de T.-N.-L.) 
c. c. : Young, Elizabeth 
Objet :   Projet de développement Hebron d’ExxonMobil Canada Properties 

 
Bonjour à tous, veuillez consulter la lettre et la modification ci-jointes concernant le projet de 
développement Hebron. 

 
Le C-TNLOHE demande une réponse avant la fermeture des bureaux le 20 décembre 2017. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le projet Hebron, cliquez ici 
http://www.cnlopb.ca/assessments/hebron.php. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
Cordialement, 
Darren 

 
Darren Hicks,  

Maîtrise en science de l’environnement 
Analyste environnemental 
 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 
ne pas porter de produits parfumés. Merci. 
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Les renseignements, y compris les pièces jointes, transmis dans cette communication, sont 
destinés uniquement à la personne ou à l’entité à laquelle ils sont adressés et peuvent 
contenir de l’information confidentielle et/ou des documents privilégiés. Tout examen ou 
toute retransmission, impression, copie, divulgation ou autre utilisation de ces 
renseignements, ou toute action entreprise sur la base de ceux-ci, par des personnes ou des 
entités autres que le destinataire prévu est strictement interdit. 

 
Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez communiquer avec l’expéditeur et supprimer 
et détruire l’intégralité du message reçu par courriel. 

 

Veuillez prendre note que tous les courriers électroniques et les fichiers joints ont été 
analysés pour y détecter la présence de virus informatiques. Toutefois, il est conseillé de 
vérifier la présence de virus. L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures 
extracôtiers n’accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par un virus transmis 
par courriel. 

 
 


