
 
 

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-

TNLOHE), en consultation avec les organismes examinateurs des pêches et de 

l’environnement de l’Office, a examiné le rapport d’évaluation environnementale (EE) 

susmentionné. 

 

Le document d’évaluation environnementale ne répond pas à toutes les exigences en 

matière d’information décrites dans le document d’établissement de la portée fourni à 

Husky Energy le 5 juillet 2007. Afin de satisfaire aux exigences de la Loi canadienne 

sur l’évaluation environnementale (LCEE) et de terminer le Rapport d’examen 

préalable, les commentaires suivants doivent être abordés. 

 

La portée du projet, telle que décrite dans le rapport d’EE, semble se limiter à un appareil 

de forage exploité dans la zone d’étude. Le rapport d’EE n’a pas tenu compte des effets 

environnementaux de l’exploitation simultanée par le promoteur de plus d’un appareil de 

forage dans la zone d’étude. L’exploitation simultanée de plus d’un appareil de forage se 

situerait en dehors de la portée du projet et ne serait donc pas prise en compte dans le 

rapport d’évaluation environnementale susmentionné. 

 

En ce qui concerne les effets cumulatifs, l’EE doit prendre en compte les effets 

environnementaux susceptibles d’émaner du projet proposé en combinaison avec d’autres 

projets ou activités qui ont été ou qui seront réalisés. Le rapport d’EE n’aborde pas les 

effets cumulatifs de l’utilisation de plus d’un appareil de forage dans la zone d’étude dans 

le cadre du projet. De plus, il ne traite pas des effets émanant de projets de forage menés 

simultanément. Aussi, l’évaluation des effets cumulatifs n’évalue pas l’effet des zones 

d’exclusion de trois opérations de production et activités d’exploration à l’intérieur et à 

proximité de la zone d’étude par rapport à la perte d’accès aux lieux de pêche 

commerciale
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21 janvier 2008 

M. Don Williams 

Husky Energy 

Bureau 901, Scotia 

Centre 235, rue Water 

St. John’s (Terre-Neuve-

et-Labrador)  A1C 1B6 
 

Monsieur, 
Ob
jet 
: 

Programme de forages de délimitation/ d’exploration 2008-

2017 de Husky Energy dans le bassin Jeanne d’Arc 

   Rapport d’évaluation environnementale  



Si vous souhaitez discuter de ces commentaires, vous pouvez communiquer avec moi au 

709-778-4232 ou au eyoung@cnlopb.nl.ca. 

 
 

Cordialement, 
 

Original signé par E. Young 

 
 

Elizabeth Young 

Analyste 

environnemental 

 
 

c. c. D. Burley 

K. Coady 

F. Wight 


