
  
  

Le 18 décembre 2008  

   

Distribution  

 

Objet : SEDH – Bassin Jeanne D’Arc  

  Programme de construction et d’exploitation des centres de forage  

  Évaluation environnementale (RCEE 08-01-42279)  

 
  

Le 18 décembre 2008, la société d’exploitation et de développement d’Hibernia (SEDH) a 

soumis au Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers (C-

TNLOHE) un rapport d’évaluation environnementale (EE) concernant la construction et 

l’exploitation de centres de forage sur les Grands Bancs, dans le bassin Jeanne D’Arc.  Le 

rapport ci-joint intitulé « Évaluation environnementale du programme de construction et 

d’exploitation de centres de forage » (JW, 2008) décrit la construction, l’installation, 

l’exploitation, l’entretien, la modification, la mise hors service et la fermeture de centres de 

forage (jusqu’à six), dans des entonnoirs souterrains, à divers emplacements, dans le bassin 

Jeanne D’Arc Basin, sur une période de 27 ans.  

  

Le C-TNLOHE mène un examen préalable, conformément à la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (LCEE), du projet proposé.  Le rapport d’EE a été rempli 

conformément au document d’orientation préparé par le C-TNLOHE le 7 octobre 2008.  Un 

exemplaire est joint à titre d’information.  

  

Veuillez passer en revue le rapport d’EE ci-joint et me transmettre vos commentaires au plus 

tard le 13 février 2009.  Des CD contenant le rapport d’EE et les documents justificatifs 

connexes sont également joints.  Si vous avez des questions sur les pièces jointes, veuillez 

m’appeler au 709 778-1431 ou m’envoyer un courriel à kcoady@cnlopb.nl.ca.  

  

Meilleures salutations,  

  

Original signé par K. Coady  

  

Kim Coady  

Agente d’évaluation environnementale  

  

Pièces jointes  

c. c.  D. Burley 

   D. McDonald 
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