
 
 

 

 

2 février 2018 
 
 

M. Gareth Igloliorte 
Husky Energy, Région 
Atlantique 351, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.)  
 A1C 1C2 

 

Dossier no 7705 H65 
Monsieur, 

 

Objet : Modification de l’évaluation environnementale du Programme de forage de 
délimitation/d’exploration 2008-2017 de Husky Energy 

 

 

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE), en 
consultation avec les ministères et organismes responsables de l’examen des pêches et de 
l’environnement de l’Office, a examiné le document intitulé Modification de l’évaluation 
environnementale du Programme de forage de délimitation/d’exploration 2008-2017 de Husky 
dans le bassin Jeanne d’Arc (LGL, décembre 2017). Le rapport constitue une modification de 
l’Évaluation environnementale du Programme de forage de délimitation/d’exploration 2008-
2017 de Husky dans le bassin Jeanne d’Arc (LGL Limited, novembre 2007) et a été fourni par 
Husky Energy (Husky) pour étendre la portée temporelle du projet au-delà de la période initiale 
de 2008 à 2017 jusqu’à la fin de 2020. Nous avons tenu compte de l’information 
susmentionnée et de l’avis des organismes consultatifs de l’Office et avons déterminé que la 
modification de l’EE fournit une évaluation satisfaisante des effets environnementaux associés 
aux activités proposées. L’OCTNLHE est d’avis que, compte tenu de la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation proposées auxquelles Husky s’est engagée et des conditions énoncées 
dans le Rapport d’examen préalable de l’OCTNLHE du 15 février 2008, le projet n’est pas 
susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. 

 

Le 28 octobre 2016, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada a entamé une EE 
conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE de 2012) 
pour le « Projet de forage exploratoire de Husky Energy ». Ce projet, qui comprend les permis 
d’exploration (EL) 1121, 1134, 1151 et 1152, est un projet désigné auquel s’appliquent les 
articles 6 et 7 de la LCEE 2012. Il est interdit à Husky de mener des activités associées à ce 
projet désigné jusqu’à l’achèvement de l’EE en vertu de la LCEE de 2012, la conformité à tout 
énoncé de décision connexe et l’émission par l’Office de l’avis permettant à ces activités de 
commencer. 



Si vous avez des questions sur le document ci-joint, ou si vous souhaitez discuter de ce qui 
précède, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 709-778-4232 ou au eyoung@cnlopb.ca. 

 

Cordialement, 
 

Original signé par Elizabeth Young 
 

Elizabeth Young 
Agente d’évaluation environnementale 

 

c. c. D. Burley 
D. Pinsent 
K. Knox 
S. Bettles 

mailto:eyoung@cnlopb.ca

