
 
 

 

 

Le 22 avril 2010 

 
 

Diffusion 

 

Objet : ExxonMobil Canada Properties — Évaluation environnementale de 2010 du 

Programme de levés des géorisques dans le champ Hebron du bassin Jeanne d’Arc 

(RCEE 09-01-51747) 
 

Le 17 mars 2010, ExxonMobil a soumis à Canada — Terre-Neuve-et-Labrador L’Office 

des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) un rapport d’évaluation environnementale 

(EE) pour un programme de levés des géorisques dans la région du bassin Jeanne d’Arc. Le 

rapport d’EE intitulé « Hebron 2010 Geohazard Survey Environmental Assessment » 

(Stantec, 2010) décrit un programme de levés des géorisques à divers endroits dans la 

région du bassin Jeanne d’Arc, y compris l’unité Hebron (ADI 1006, 1007, 1009 et 1010) et 

la zone entourant l’unité Hebron. Ce rapport a été transmis à votre ministère le 

18 mars 2010, les commentaires devant être faits avant le 29 avril 2010. 

 

Depuis lors, ExxonMobil a déterminé que le rayon de virage du navire de levé pour neuf 

des lignes s’étendra au-delà des attestations de découvertes importantes d’Hebron dans 

l’attestation de découverte importante 1042 adjacente, ce qui étend légèrement la zone du 

projet d’étude sur le site déterminé dans le rapport d’EE d’environ 1,5 km. 

 

Le but de cette lettre est de vous fournir les renseignements fournis par ExxonMobil pour 

traiter cette activité et de vous demander de les intégrer dans votre examen du rapport d’EE 

du 17 mars 2010.   
 

Si vous avez des questions sur le document ci-joint, vous pouvez me joindre par téléphone 

au 709 778-1431 ou par courriel à l’adresse dhicks@cnlopb.nl.ca. 

 

Meilleures salutations, 
 

Original signé par Darren Hicks 

 

Darren Hicks 

Analyste environnemental 

 

c. c. D. Burley 

E. Young 

mailto:dhicks@cnlopb.nl.ca


DIFFUSION : 

 
Organismes fédéraux 

Mme Carole Grant 
Ministère des Pêches et des Océans 

Centre des pêches de l’Atlantique nord-ouest 

80, route White Hills 

C. P. 5667 

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 5X1 

M. Glenn Troke 

Environnement Canada 

Bureau de district de Terre-Neuve-et-Labrador 

6, rue Bruce 

Mount Pearl (Terre-Neuve-et-

Labrador)  A1N 4T3 

M. Kyle Penney 

Ministère de la Défense nationale 

C. P. 99000 

Succ. Forces 

2686, Sextant Lane, Halifax (Nouvelle-Écosse) 

B3K 5X5 

 

Organismes provinciaux 

M. Bas Cleary 
Ministère de l’Environnement et de la 

Conservation 

Division de l’évaluation environnementale 

C. P. 8700 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 4J6 

M. Tom Dooley 
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture 

Édifice Petten 

30, route Strawberry Marsh 

C. P. 8700 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 4J6 

M. Fred Allen 

Ministère des Ressources naturelles 

C. P. 8700 

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 4J6 

 

 


