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Bonjour, Darren, 
 
En réponse à votre demande du 26 mai 2017 visant à examiner la modification du Programme 
de forage de délimitation/d’exploration de Husky Energy dans le bassin Jeanne d’Arc (no 07-
01-28877 du RCEE), RNCan soumet le commentaire suivant : 

 

À la page 10 du document de modification de mai 2017, la conclusion suivante est tirée : 
 
« Indépendamment des scénarios les plus défavorables associés à la modélisation de 2012 en 
comparaison à la modélisation de 2007 utilisée pour l’évaluation initiale, les mêmes 
conclusions ont été prédites […] » 

 

RNCan a certaines préoccupations quant à la pertinence de la modélisation et suggère que le 
promoteur envisage de mettre à jour son modèle en fonction des connaissances acquises lors 
du déversement de Macondo. Par exemple, si le promoteur suppose que 100 % du pétrole 
provenant de l’éruption d’un puits remontera à la surface, le déversement de Macondo a 
démontré que ce n’est pas le cas. Les recherches sur les déversements d’hydrocarbures 
montrent que les pétroles bruts légers se dispersent facilement et forment des agrégats 
pétrole-minéraux qui restent sous la surface. Dans ces conditions, quelle proportion du 
pétrole provenant d’un déversement se détacherait sous la surface, et où irait-elle? Quelles 
répercussions potentielles les boues résultantes pourraient-elles avoir? 

 
Si vous avez des questions concernant notre commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi. Veuillez prendre note que je serai la personne-ressource de RNCan pour ce dossier, donc 
veuillez m’envoyer directement toute communication ultérieure. 

 

Cordialement, 
Agent principal d’évaluation environnementale, Bureau de l’expert 
scientifique en chef Ressources naturelles Canada/Gouvernement du 
Canada 
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Bonjour à tous, Veuillez consulter la modification ci-jointe de Husky demandant un 
élargissement de sa portée temporelle de trois ans, et notre lettre demandant des 
commentaires à cette fin. Veuillez examiner le document et répondre à le C-TNLOHE avant la 
fermeture des bureaux le 9 juin 2017. Si aucune réponse n’est fournie, le C-TNLOHE 
considérera qu’aucune réponse ne sera fournie. 



De plus amples renseignements sur ce programme se trouvent ici : 
http://www.cnlopb.ca/assessments/hejdarc.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. 

 
 

 

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. 
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