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Objet : ExxonMobil Canada Ltd – Rapport d’étude 

approfondie  du projet Hebron 

Réponse d’EMCP aux commentaires d’examen du 19 avril 2011 (Partie II) 

 
 

Le 20 juillet 2011, ExxonMobil Canada Ltd (EMCP) a soumis à l’Office Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) sa réponse aux commentaires de l’examen 

supplémentaire du 19 avril 2011. Les commentaires d’examen ont été fournis sur le « Rapport 

d’étude approfondie du projet Hebron : Réponse aux commentaires, partie II » (EMCP, 

22 février 2011). Les documents suivants ont été fournis : 

 
• Rapport d’étude approfondie du projet Hebron – Modélisation de la trajectoire de 

déversement – Réponse d’EMCP aux commentaires des autorités réglementaires 

(19 juillet 2011) 

• Rapport d’étude approfondie du projet Hebron – Modélisation de la trajectoire de 

déversement – Réponse d’EMCP aux commentaires d’Environnement Canada 

(19 juillet 2011) 

• Rapport d’étude approfondie du projet Hebron – Addendum : Résultats des simulations de 

déversements d’hydrocarbures sur le site en mer d’Hebron (18 juillet 2011) 

• Rapport d’étude approfondie du projet Hebron – Section 14.1 (version révisée, suivi des 

modifications) [20 juillet 2011] 

• Rapport d’étude approfondie du projet Hebron – Rapport de modélisation de la trajectoire 

de déversement Bull Arm à proximité du littoral (révision avec modifications de suivi) 

[18 juillet 2011] 

• Rapport d’étude approfondie du projet Hebron – Rapport de modélisation de la trajectoire 

de déversement en mer (révision avec modifications de suivi) [18 juillet 2011]. 

 
Pourriez-vous examiner le document ci-joint afin de déterminer si les réponses fournies par 

EMCP concernant les commentaires de votre ministère ont été traitées de manière satisfaisante? 

Votre réponse doit être transmise au plus tard le 5 août 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5e étage, Place TD, 140, rue Water, St. John’s (T.-N.-L.) Canada  AIC 6H6 

Téléphone 709 778-1400 Téléc. 709 778-1473 



Si vous avez des questions sur le document ci-joint, ou si vous souhaitez discuter de ce qui précède, vous 

pouvez me joindre au 709-778-4232 ou à ateyoung@cnlopb.nl.ca.  

 

Cordialement, 

 

 

   Elizabeth Young 

Agente d’évaluation environnementale  

Pièce jointe 

c. c. D. Burley 

R. Decker (TC) 

S. Mills (IC) 

B. Coulter (ACEE) 

M. Anderson (BGGP) 
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Glenn Troke 

Environnement 
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